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PRFACE

Il est inconcevable que l'intense activit des recherches

qui se sont appliques lucider tant de problmes de l'Ar

chologie antique depuis cinquante annes, se soit dtourne

de l'Archologie Musulmane. C'est une branche de la science

moderne demeure en enfance, et si l'on veut s'aventurer dans

le ddale des civilisations islamiques si complexes et si

varies, on y peut goter les joies d'un dilettantisme raffin

respirer le parfum enivrant de leurs floraisons artistiques ;

mais la curiosit archologique y trouve chaque pas des

dceptions, devant les tnbres de l'inconnu dont aucune

projection n'a cherch pntrer les mystres. J'en ai fait

moi-mme la pnible exprience quand j'ai voulu en 1904-

1905 esquisser pour la premire fois l'Ecole du Louvre

l'histoire des Arts industriels de l'Islam.

Et cependant ce ne sont pas les laboratoires qui manquent ;

ce sont les bonnes volonts. Deux tablissements se prtaient

parfaitement l'organisation de cet enseignement : l'cole

des Langues orientales et la Facult des Lettres d'Alger.
Dans chacun d'eux il tait facile de transformer une des

chaires en une chaire d'ArchologieMusulmane,o l'on aurait

donn aux lves de bonnes mthodes de travail, o on leur

aurait appris en dehors des langues principales de l'Islam, la

manire de faire un bon estampage et un bon clich photo

graphique.
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Ces rsultats obtenus, n'avait-on pas sa disposition une

cole d'application admirable, qui a t cre deux fins, et

dont une seule jusqu'ici a t poursuivie? L'Institut archolo

gique du Caire, grce la tenace volont d'un Maspro, a

form d'excellents Egyptologues; les quelques Arabisants

qui en sont sortis, privs de la direction d'un matre, sont

des autodidactes qu'ont ingalement soutenus
leurs qualits

personnelles : MM. Casanova, P. Ravaisse, Albert Gayet,

Salmon, et l'un des meilleurs pigraphistes de notre temps,

un Suisse, M. Max Van Berchem.

Il aurait t si facile, l'cole des Langues orientales (et

peut-tre glorieux), de donner un peu d'lan aux recherches

d'Archologie Musulmane, en prparant par de bonnes

mthodes ces agents consulaires, dont l'Angleterre a su bien

souvent tirer si bon parti (le British Musum et le Kensing-

ton peuvent en tmoigner), et qui devraient toujours empor

ter dans leur valise diplomatique l'outillage si peu encombrant

de l'archologue. En dehors de MM. Cl. Huart et Grenard,

on ne saurait citer dans tout le corps diplomatique ou consu

laire, un seul agent qui ait rendu notre pays, quelques

services de ce genre; en cinquante ans, c'est vraiment trop

peu.

Et que penser de ce que recle encore de richesses artis

tiques insouponnes le sol de l'Asie et de l'Afrique ? La France

ne s'affirme-t-elle pas politiquement tutrice de l'Islam en

Afrique ? Et cependant nous marquons une totale indiffrence

pour tout ce qu'une fouille musulmane pourrait nous apprendre.

Un trs gros crdit est accord la dlgation de M. de

Morgan en Perse, de trs grands privilges y sont attachs;

les fouilles de Suse y sont heureusement poursuivies et enri

chissent chaque jour le domaine de l'Archologie antique.
Un effort sera-t-il jamais tent pour arracher leurs secrets aux

tumuli qui jalonnent la plaine o s'levait, au dbut du

xuie sicle, la clbre ville de Re ou Rhags ? Et laisserons-
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nous plus longtemps les mercantis fouiller si avantageusement
les ruines de Sultanabad?

Il est impossible qu'un si beau champ exploiter demeure

ternellement en jachre, et c'est surtout comme un stimu

lant que j'espre que cet humble Manuel agira. J'ai cherch

a y coordonner les quelques efforts isols qui se sont exer

cs dans cet immense domaine, voir les choses d'un peu

haut, en donner quelques ides d'ensemble. J'ai prouv

chaque pas les grandes difficults d'un tel travail, et c'est en

me rptant qu'il pourra rendre quelques services, que mes

amis ont soutenu ma constance.

Je n'oublierai jamais ce que je dois aux conseils gnreux

et clairs de mon ami Max Van Berchem, ce savant si

modeste, qui a revu toutes les preuves au point de vue

pigraphique. Je n'ai trouv qu'amnit auprs des professeurs
de l'Ecole des Langues orientales, MM. Barbier de Meynard,
Clment Huart et Demonbynes, auprs des Conservateurs

des grandes bibliothques d'Europe, MM. Omont, Blochet

et de la Tour la Nationale, MM. Deshairs et Jean la Biblio

thque de l'Union des Arts dcoratifs, Moritz, la Biblio

thque khdiviale du Caire, ainsi qu'auprs des Biblioth

caires du British Musum et de la Bibliothque impriale de

Vienne. Mes collgues et amis Ch. Read au British Musum

et Skinner au Kensington, mettant ma disposition tant de

documents photographiques de leurs muses, m'ont facilit la

riche illustration qui sera un des plus grands lments d'int

rt de ce livre. C'est en portant un gal intrt aux mmes

choses que l'amiti se fortifie de cet change constant d'ides :

Raymond Kchlin, le comte de Osma et Frdric Sarre le

savent bien.

Et je ne me dissimule pas que la dure de tout ceci est

phmre, qu'un Manuel d'archologie est bon (quand il l'est)

pour dix ans, et qu'un autre alors devra le recommencer.

G. M.
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I

l'arabie primitive

mahomet et ses compagnons

A l'extrmit sud-occidentale de l'Asie, s'avance dans

l'ocan Indien une presqu'le dont l'histoire trs recule

nous est peu connue. Entoure de deux cts par la mer

Rouge et le golfe Persique qui baignent ses ctes arides

et inhospitalires, elle se ratfache.au continent par des

steppes pierreuses et dsertes.
Un millier d'annes avant l're chrtienne, la rgion

mridionale de cette presqu'le, celle que les Grecs ont

appele Arabie heureuse, que nous appelons le Ymen,
formait un royaume, apanage de la Reine Balkis (de la

dynastie des Himyarites, celle qu'on a appele la Reine

de Saba). Sa capitale aurait t Mareb, deux jours de
marche au N.-E* de la ville actuelle de Sana, dans une

plaine o un grand nombre de pierres tailles, de coins

et d'inscriptions retrouvs ont permis de reconnatre le

plan d'une grande cit.
La renomme du roi Salomon qui rgnait alors Jru

salem vint jusqu' la reine Balkis, qui rsolut de nouer

des relations avec lui, et se dcida au lointain voyage de
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Jrusalem, curieuse de connatre les splendeurs dont les

caravaniers apportaient jusqu' elle le rcit. Il n'est pas

douteux que de ce jour l'Arabie, par les lgendes reli

gieuses dont l'imagination arabe s'empara, ne reut

l'influence de la civilisation palestinienne. C'est ce qu'ont
trs bien cherch clairer les travaux de Caussin de

Perceval et de de Slane.

On ne connut pendant bien longtemps que peu de chose

de l'Arabie. Seule elle demeura en dehors de l'autorit

d'Alexandre le Grand. Rsolu la soumettre, il mourut

avant d'avoir pu raliser son dessein. Une
arme d'Auguste

commande par .Elius Gallus, y pntra. Elle subit des

revers dsastreux. Heureusement Strabon qui suivait

l'arme, tenait un journal de route, dont il se servit dans

sa Gographie.
La dynastie des Himyarites avait t successivement

remplace, par un usurpateur Juif, puis par un prince

d'Abyssinie. Finalement le Yemen tait devenu tributaire

de la Perse Sassanide.

A une poque recule
,

difficile prciser, une

sorte de plerinage s'tait tabli dans une valle de la

rgion centrale, qui avait ainsi pris le nom de Hejaz la

terre des plerinages , mais cette dvotion s'exerait

surtout autour de la montagne de misricorde Arafat

o tait vnre la pierre sacre; on eut vite fait d'en

fermer cette pierre dans les murs d'une construction

appele Kaaba ou Cube, autour de laquelle on construisit

plus tard une mosque renfermant une source nomme

ZemZem.

Gomme l'argent des plerins affluait dans cette rgion,
il tait important d'en tre le chef. L'ambition y poussa

un certain Kossai, descendant de Fihr, surnomm le

Koresh, dont on sait peu de chose, si ce n'est qu'il y
accrut vite son pouvoir. Il y attira sa famille et, vers 440,
il y difia un palais, d'o il rglait la marche des cara

vanes de plerinages (astreintes un impt de sjour j, et
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tablissait les rites et crmonies qui n'ont gure d

changer depuis lors. Peu peu une ville se crait : ce fut

l'origine de La Mecque.
Un peu plus au Sud, dans le Yemen, rgnait un vice-roi

du Prince d'Abyssinie, nomm Abraha, qui avait fait

de Sana sa capitale, et y avaitcr des palais, des jardins,
des fontaines. Sana ne dchut jamais de sa premire
splendeur ; elle fut, aux plus beaux temps de l'Hgire, le
centre d'un trafic considrable, la ville riche et prospre
de l'Arabie. Et il n'est pas douteux, au dire des voyageurs

peu soucieux d'archologie qui l'ont traverse, qu'on n'y
doive retrouver des vestiges de sa gloire passe.
A Kossa avait succd Abd al-Muttalib dont un fils

Abdalla, avait pous une fille dune surprenante beaut,
Amina. C'est de cette union que devait natre le jeune
Mahomet, la fin de l't 569, disent les uns, 570 ou 571 ,

disent les autres.

Nous nous dispenserons de refaire ici l'histoire de la

vie de Mahomet, ni d'exposer sa prdication, et les

consquences qui en dcoulrent. C'est un beau chapitre
de l'Histoire des Religions, el Ion peut consulter ce

sujet les travaux de Caussin de Perceval, de Deutsch,

de Sprenger, de Weill, de Muir, de Muller et de St.

Guyard.
La mort du Prophte, le lundi 8 juin 632 l, laisse

le champ libre aux prtendants. De tous ceux qui
l'avaient entour, qui taient les dpositaires de sa pen

se, le choix se porta sur Abu Bekr, que Mahomet avait

d'ailleurs dsign lui-mme, bien qu'Ali ait paru avoir

d'aussi bonnes raisons de le remplacer. Si grande tait

dans l'esprit de quelques-uns la croyance au succs de

ce dernier, qu'une secte portant son nom existe encore,

et que les Musulmans de la Perse, adhrant l'interpr
tation du Coran selon les ides d'Ali, considrent encore

aujourd'hui Abu Bekr comme usurpateur. C'est ainsi que

1. Dix ans aprs l'hgire (622).
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deux grandes sectes se sont partages l'Islam, l'une en

Perse, connue sous le nom Wliytes.e Fui imites ou de

Shias, l'autre dans le reste du monde musulman sous le

nom de Sunnites ou traditionnistes, adhrents orthodoxes

aux prtentions d'Abu Bekr.

L'action de Mahomet, sa prdication s'inspirant de la

religion des Hbreux et du principe d'un Dieu unique
comme rvlation nouvelle un peuple d'idoltres, avaient

comme corollaire l'obligation de catchiser et de plier
celte religion nouvelle le plus grand nombre d'infidles,

mme par la force. Cette force n'allait pas tarder se

faire sentir au monde. La premire expdition d'Abu

Bekr fut dirige contre la Perse, laGhalde et la Babylonie.
Conduite par Kalid, en 633, elle n'eut enregistrer que
des succs. Une autre expdition contre les Grecs de Syrie
fut moins heureuse.

Abu Bekr sentant alors ses forces dcliner avec l'ge,
remit le pouvoir Omar, un des quatre compagnons de

Mahomet, dont le premier acte fut de disgracier Kalid.
Sans perdre de temps. Omar reprit de suite la lutte

contre l'Irak que suivit la soumission complte de la

Msopotamie, aprs la prise de la cit royale de Mdain

en 637, dans laquelle les Arabes trouvrent un riche butin.
Cette heureuse campagne dtermina Omar dplacer le
centre de son nouvel Empire, et fonder l'anne suivante

deux nouvelles capitales, Bassora dans le Delta de l'Eu-

phrate 70 milles du golfe Persique et Kufa mme

distance, au sud de l'emplacement de Babylone. Ces deux
villes eurent aux premiers ges de l'Islam une trs grande
influence. Leur population atteignit rapidement prs de

200.000 mes. La littrature, la politique et la thologie
y taient l'objet d'tudes trs brillantes, et le luxe y
devint trs vite raffin.

A l'ouest, les armes d'Omar ne demeuraient pas
oisives; elles avaient reu l'ordre de marcher sur Damas,
cit fameuse, pleine des souvenirs d'Abraham, de Paul, de
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David. C'tait encore un centre de grand commerce, et

d'une population considrable. La beaut du climat, la

fcondit du sol, taient de grandes tentations pour les

gens du Dsert qui la considraient comme un Paradis.

Ils s'en rendaient matres en 635, et poursuivant leurs
succs s'emparaient de Baalbek, de Homs, d'Alep et

d'Antioche.

Le Khalife Omar n'avait pas quitt Mdine, d'o il orga
nisait l'Empire mahomtan dont chaque jour reculait les
limites. C'est l qu'il apprit un jour qu'Amrou, un de ses

gnraux, marchant vers Jrusalem, repoussait les

Grecs et que leur gnral battant en retraite vers

l'Egypte demandait traiter. Omar vint en personne
recevoir sa soumission.

Il voulut du moins profiter de son sjour Jrusalem,

pour choisir la place o il dsirait qu'on construist une

mosque, qui fut une des plus fameuses de l'Islam.

Amrou poursuivit les desseins d'Omar qui taient de

porter la guerre en Egypte, et c'est en 640 qu'il y pntra
la tte de 4.000 hommes ; il s'empara de Misr, dite la

Babylone d'Egypte, un peu au nord de l'ancienne Mem-

phis, puis marcha de suite sur Alexandrie, la deuxime

cit de l'Empire Byzantin qui, par crainte du pillage, se

rendit en mars 641 .

Alexandrie tait un trop vivant symbole de la domina

tion romaine, pour que le Khalifat en voulut faire la

capitale de l'Egypte musulmane. Amrou dut choisir un

lieu plus central. Il choisit la plaine o il avait tabli son

camp avant d'assiger Misr, et dcida d'y construire sa

mosque, dont une partie des murs existe encore. Puis

il commena les fondations de la cit nouvelle qu'il appela
Fostat (la tente). Eostat resta la capitale de l'Egypte pen

dant plus de trois sicles jusqu' ce que el-Kahira (Le

Caire) ait t fond en 909. Elle demeura mme la ville du

commerce jusqu' sa destruction par les Croiss conduits

par Amalric
en 1168.
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En Perse, les hostilits n'avaient pas t suspendues :

commences en 637, poursuivies avec des fortunes

diverses, elles aboutirent la dfaite de son roi Yestegird

qui dpossd, abandonn, voulut fuir vers Ispahan et

Merv 1
et mourut en 651, prs de l'Oxus. La rsistance

des Persans se prolongea jusqu' ce que les deux armes

se fussent rencontres Re, un peu au nord de Thran.

La Perse tait conquise.
La fin du Khalifat d'Omar tait triomphante ; ce fut en

644, qu'il mourut : comme il entrait la mosque de

Mdine, un esclave ramen de Nevahend, Abu-Lulu, lui

plantait un poignard dans le dos. Il avait commenc

simple khalife de l'Arabie ; il mourait matre de l'Egypte,
de la Palestine, de l'Irak, de la Msopotamie et de la

Perse.

Le pouvoir fut offert Ali, condition qu'il gouverne
rait conformment aux prcdents tablis par Abu Bekr

et Omar. Il refusa, voulant ajouter au Coran et aux lois

de Mahomet son propre jugement. Ce fut Othman,

le quatrime et dernier compagnon de Mahomet qui
recueillit le pouvoir. Il ne devait pas le conserver

longtemps ; il mourut frapp par un conspirateur.
On insista de nouveau auprs d'Ali, qui aprs s'tre

fait prier, finit par accepter. Il dut tout d'abord briser les

complots des prtendants mcontents.
Ali tablitalorsla capitale du Khalifat Kufa dlaissant

un peu la Syrie. Il eut tort, car son gouverneur Moawia,
un converti l'Islam, tait un homme de premier ordre

qui avait assur en Syrie un fort pouvoir personnel. Il
se posa de suite en adversaire d'Ali, et chercha capter
le concours d'Amrou, qu'Othmann avait priv de son

commandement, et qui vivait tranquillement en Palestine,

1. Merv fut capitale du Khorassan sous le Khalifat suivant. Comme

Samarkand et Bokkara, elle fut le sige d'une cole de Lettres dans

laquelle le sultan Mamoun fut instruit. Les Seldjoucides en prirent
possession en 1037.
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Dans l'espoir d'une rcompense, il ne repoussa pas les

propositions de Moawia. Une arme de 90.000 hommes,

peu prs gale celle d'Ali, se mit donc en marche

contre lui ; la rencontre se fit en l't de 657 Siffin sur

l'Euphrate, au nord de Palmyre. Des mois se passrent
en escarmouches meurtrires mais indcises. C'est

alors en 660 que trois fanatiques se rencontrrent, qui,
dsesprs de l'tat troubl de l'Islam cherchrent un

remde et ne surent le. trouver que dans le meurtre. Ils

se sparrent, arms chacun d'un poignard empoisonn,
l'un pour tuer Ali, l'autre Moawia, l'autre Amrou

un seul russit, et Ali mourait trois jours plus tard.

Ali fut un homme d'un noble caractre, de grande
sagesse et d'espritdli. Il ne fut pas glorifi tout d'abord.
Ce fut plus tard qu'on le comprit, et qu'on lui rendit de

grands honneurs en lui levant un splendide mausole.
Aimant le luxe et le plaisir, ce fut vraiment le premier
Khalife qui ait cultiv les lettres et les arts et les ait

protgs sa cour. Son fils Hassan n'eut pas la force de

lutter contre un adversaire tel que Moawia, et en moins

de six mois celui-ci devenait commandeur des croyants.
C'est Damas, qui pour prs d'un sicle allait devenir la

capitale du Khalifat, et dans la dynastie des Ommiades,
le pouvoir, chose nouvelle, allait se transmettre hrdi

tairement. Il devait en rsulter une diminution d'impor
tance pour l'Arabie. Le plerinage ne devait jamais cesser

d'y tre clbr, mais une date fixe ; aprs quoi les

deux capitales de l'Hejaz devaient retomber dans le

silence.
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II

LE KHALIFAT

LES OMMIADES. LES ABBASSIDES

Le rgne de Moawia fut marqu par deux grandes
entreprises : la premire tentative des Sarrasins pour

s'emparer de Constantinople, et l'extension de la puis
sance khalifale dans le nord de l'Afrique.
La marche sur Byzance eut un peu le caractre d'une

guerre sainte, d'une croisade, comme celle qui devait

tre dirige par l'Europe chrtienne contre les Musulmans.

Elle avait le prestige d'tre la ralisation des dsirs du

Prophte lui-mme, qui avait espr qu'un jour la ban

nire de l'Islam flotterait sur la cit des Csars.

Ce fut vers 670 que l'arme se mit en marche avec la

fine fleur de la chevalerie musulmane. Il est regrettable
qu'aucun souvenir ne nous en ait t transmis. L'histo

rien arabe Tabari la passe sous silence. Nous savons

seulement que le sige de Byzance fut long et sanglant,
et dut tre abandonn par le Khalife impuissant s'en

rendre matre.

En Afrique au contraire, les rsultats furent tout autres.

A la requte des colons grecs de ces rgions, l'arme du

Khalife se rendit de Syrie Alexandrie, sous les ordres du

gnral Okba. Elle longea les rivages de la Lybie jus

qu'aux confins de la prsente Tunisie, non loin de

l'ancienne Carthage. L le conqurant traa les limites

d'une cit qu'il nomma Kairouan et dont il fit une place
de refuge. On n'est pas d'accord sur la date laquelle
cette cit fut fonde, mais il est peu prs certain que ce

fut vers 677. Puis le victorieux Okba qui avait fond
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Kairouan la premire dynastie arabe des Aglabites,
continua sa marche vers l'ouest, travers les pays berbers,

jusqu'aux rivages de l'Ocan atlantique. Quand il attei

gnit cette limite infranchissable, il poussa, dit la lgende,
son cheval dans les flots, il y plongea son cimeterre en

s'criant que si les eaux profondes ne l'en avaient pas

empch, il aurait poil la connaissance de la Loi et les

lumires de la Foi mahomtane de plus lointaines

contres, exterminant ceux qui auraient persist croire

d'autres dieux.

Pendant ce temps, les peuples des pays qu'il venait

de traverser, les Berbers, avaient suivi pas pas son

arrire-garde. Il jugea prudent de regagner son royaume
oriental. Mais il tait trop tard, l'ennemi l'attendait dans

un dfil nomm Tehuda, et aprs un terrible combat,
les Sarrasins furent dfaits et extermins. Okba fut ense

veli non loin de l. Son tombeau existe encore dans un

petit village voisin de Biskra,

Les infirmits de Moawia le dcidrent dposer le

pouvoir entre les mains de son fils Yezid en 678, et

il mourait deux ans aprs. Ses funrailles eurent

tout l'clat compatible avec le faste dont il avait aim

s'entourer durant sa vie, dans Damas clbre dans le

monde entier par la beaut de ses monuments. Ali

puis Moawia avaient rompu avec les habitudes de

simplicit des premiers Khalifes.
Les difficults surgirent aussitt. Les prtendants,

devant la jeunesse et l'inexprience du jeune Yezid se

remurent, et les partisans d'Hosen, fils d'Ali, le pous
saient la rvolte. La ville de Kufa tout entire se sou

leva son appel. Il marcha sur Kerbela, en longeant
l'Euphrate, et vint se heurter l'arme khalifale ; ses

troupes dfaites se dispersrent et Hosen perc d'un

coup de lance, resta sur le champ de bataille. L'endroit

fut sanctifi plus tard par un monument spulcral qu'on
appela Mesched Hosen. Il fut, depuis lors, considr
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comme un martyr, victime de la haine des Ommiades.

Il devint le hros des Persans, qui ont idalis et drama

tis son histoire. Chaque anne la Perse clbre une

grande fte qui dure dix jours, pendant lesquels l'histoire

tragique est reprsenle avec un tel fanatisme que les

acteurs y furent parfois sauvagement sacrifis dans une

action relle.

Yezid ne jouit pas longtemps des fruits de sa victoire,
et Abdel-Melik recueillit alors un pouvoir bien branl.
Le gnral Hjaj rprima nergiquement les troubles. Il
entrait dans la Mecque, dont il dtruisait la Kaaba, pour
la rdifier ensuite. Puis marchant sur l'Irak, il entrait

en triomphateur Kufa, Bassora, et allait fonder non

loin de l une ville Wasif en 702.

Ce fut sous le khalifat d'Abd el-Melik qu'apparurent
les premiers coins monnays pour les Khalifes. La pre
mire anne o ils furent apports Byzance comme

tribut annuel, l'empereur byzantin les refusa. Le Khalife

s'empressa d'en profiter, pour cesser dornavant tous

paiements de tributs la Cour de Byzance.
En Afrique des signes de dsaffection dcidrent le

Khalife y envoyer une expdition commande par

Hasan en 692. Elle marcha sur Kairouan et sur Car-

thage, et les habitants furent expatris en masse en

Sicile et en l'Andalousie. Ds lors les Berbres incor

pors aux troupes khalifales allaient en devenir les meil

leurs soldats.

Le rgne glorieux d'Abd el-Melik finit en 705, et son

fils Walid lui succda. Il avait toutes les grandes qualits
de son pre, avec une ambition plus haute encore, un

got inou du luxe dans les costumes, et dsireux de

laisser son nom attach la cration de magnifiques
difices. Il difia au Caire une grande mosque qu'il orna

de chapiteaux dors. Il agrandit et embellit la mosque

que son pre avait fait construire Jrusalem. Il envoya

des architectes la Mecque pour restaurer les monu-
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ments vnrs des croyants. A Damas mme, il dpos
sda les chrtiens de leur ancienne glise de Saint Jean-

Baptiste, o les empereurs romains
avaient accumul les

reliques des martyrs et des saints, et sur l'emplacement
il employa des milliers d'ouvriers lever une mosque,
o tendant unifier l'architecture grecque et persane,

il cherchait crer le style sarrasin.

Homme de cour, amateur d'art et de posie, il entre

tenait auprs de lui des potes qu'il combla de richesses.

Les trois grands potes du khalifat primitif, Aktal,

Farazdak et Jrir vcurent sa Cour et clbrrent dans

de beaux pomes sa gloire et les charmes d'une vie

raffine.

Homme de guerre, il chargeait ses gnraux d'asseoir

solidement son autorit dans tout l'Empire. Ils obligeaient
Bokkara et Samarkand lui payer tribut.

Son gnral Musa, l'extrmit de l'Afrique, avait

de nouveau march triomphalement jusqu' l'Atlantique,
et s'tait tabli Ceufa, qu'un voyageur en 1497 dcrivait

encore comme une ville merveilleuse.

Ce rgne glorieux finit en 715 et Soliman, frre de

Walid, puis Omar II, leur cousin, se succdrent

courts intervalles. De nouveau tous les efforts taient

dirigs contre Constantinople. D'normes prparatifs,
des flottes et des armes considrables ne purent faire

aboutir cette entreprise contrecarre par le terrible feu

grgeois.
Les rgnes suivants de Yezid II. puis d'Hischam sont

occups rprimer des rvoltes au Khorassan et en

Armnie, poursuivre la conqute de l'Espagne et

tenter mme un envahissement de l'Aquitaine franaise,
qui aboutit au dsastre des armes sarrasines non loin

de Tours, et non point Poitiers, comme presque tous

les historiens franais ont port le fait la gloire de

Charles Martel.

Puis les rgnes phmres de Walid II, d' Yezid III
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d'Ibrahim semblent indiquer que la dynastie des

Ommiades chancelle, et que ne progressant plus, l'Empire
est arrt dans son dveloppement. Les sectateurs d'Ali,
et un nouveau groupe de mcontents groups autour du

descendant d'un oncle de Mahomet, Abbas, se remuaient

sans bruit. La rvolte clata violente dans le Khorassan,

Merv, o Abbas se proclamait successeur du prophte.
Le Khalife Merwan se porta rapidement contre lui.

C'tait en 750. La rencontre eut lieu sur les bords de la

rivire Zab, au sud de Mossoul. Les troupes ommiades

flchirent. Merwan dut s'enfuir et erra de ville en ville.

Damas mme lui ferma ses portes. Dnu de toutes res

sources il se rfugia en Egypte o il fut assassin. Abbas

fut sans piti. Il ordonna l'extermination de la race des

Ommiades. Leurs biens furent confisqus. Et pour que
tout souvenir d'eux disparut, il voulut que leurs tom

beaux fussent dtruits. Un seul des descendants des

Ommiades put se soustraire sa fureur, le jeune Abd er-

Rahman, et nous verrons les consquences que la sauve

garde de sa vie devait avoir pour l'histoire de l'Espagne.
Pour fortifier le pouvoir de sa maison dans l'Empire,

Abbas le divisa entre les membres de sa famille.

A Mansur, son frre, le gouvernement de l'Irak et de

la Msopotamie. A un de ses oncles, le Yemen. A

un autre, la Syrie. A un autre l'Egypte. Et Abu

Muslim le Khorassan.

L'Afrique et l'Espagne, nous le verrons, chappaient
son autorit.

Il mourut Anbar sur l'Euphrate, en 754, l'ge
de 32 ans.

La dynastie desAbbassides qu'il venait de fonder, allait

durer 5 sicles, et porter le khalifat un degr de splen
deur qu'il n'avait pas encore connu.

C'tait Mansur, son frre, qu 'Abbas avait dsign
comme son successeur. Son premier dsir fut encore de

rduire l'empire grec, mais sans s'attaquer la terrible
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capitale, il fit du moins des expditions heureuses en

Cappadoce, en Pamphylie et en Cilicie.

En 757, de retour de son plerinage la Mecque, il

se trouvait en Irak, Kufa, quand il rsolut de fonder

une capitale non loin de l. Il choisit un site non loin

de Mdain, un peu au nord sur le Tigre et l'appela

Bagdad ou Daar al Salaam, la cit de la Paix. Il cons

truisit son palais au centre, et l'entoura de murailles

circulaires. Les eaux du Tigre furent amenes au pied des

remparts au moyen d'un foss,
et 60 tours le dfendirent.

L'art de l'archi'ecte, du dcorateur, du sculpteur de

pierre, du peintre, de l'orfvre, fut mis contribution

pour embellir les monuments
de la nouvelle cit. On ne

peut imaginer ce qui fut alors cr, les crivains arabes

en ont laiss des descriptions qui confondent l'imagi
nation. Mansur avait mme song ravir la ville de

Mdain les colonnes et les pierres du Palais de Chosros.

Un confident de sa cour osa l'en dtourner. En 762

Bagdad tait fond. Mansur, aprs un rgne pacifique,
tout adonn aux arts, mourut en 775, laissant ses

sujets le souvenir que ses chroniqueurs ont perptu,
d'un souverain d'une surhumaine beaut physique.

Les gots de son fils Mehdi correspondaient aux siens.

Prince, sa maison tait dj d'un faste inou. Il n'y eut

pas de plus enthousiaste bienfaiteur de mosques. Sa

mort brusque en 785 amena au pouvoir pour quelques
mois seulement son fils Hdi, puis son autre fils Haroun

ar-Raschid clbre dans l'histoire, par ses rapports avec

l'empereur Charlemagne et les ambassades qu'ils chan

grent.

L'imagination des hommes a fait de ce temps quelque,
chose de ferique et de merveilleux. La ralit en fait

fut plus brutale. Jamais le pouvoir sans frein et sans

conscience ne maintint plus durement une socit dans

la crainte perptuelle.
Le rgne d'Aroun ar-Raschid peut tre partag en
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deux priodes : la premire de 786 803 o il jouit
pleinement du pouvoir, en demandant au luxe le plus
effrn les satisfactions les plus raffines. Pendant ce

temps, les ministres et les gnraux assurent au dehors sa

puissance. Mais dans la deuxime priode, de 803 809,

rgne dans les affaires du khalifat une confusion grandis
sante ; Haroun, devenu souponneux, se dfie de ses

ministres, les fils de Barmek, les Barmecides ; cette

cruaut, foncire chez les plus civiliss des princes orien

taux, apparat rapidement. Ce fut alors qu'il dlaissa un

peu Bagdad, pour chercher une rsidence plus tran

quille et plus confortable, en amont sur l'Euphrate Rakka.

Sa mort en 809 amena des comptitions entre

ses deux fils, Amin et Mamun qui en vinrent aux mains

sous les murs de Rey ou Rhags. Amin vaincu, s'enferma
dans Bagdad, y fut assig et y prit1.
Mamun, proclam Khalife en 812 Bagdad, s'en remit

tout d'abord son prcepteur Fadhl, promu premier
ministre, du soin de gouverner l'Empire, et avec ce

dernier l'influence persane devint prpondrante la

Cour. L'autorit du souverain ne semblait pas trs

assure dans Bagdad mme, o rgnait un vritable tat

anarchique. Les rues n'y taient plus sres, mme en

plein jour. Les Aliyles y fomentaient des troubles qui

n'y taient pas localiss et s'tendaient tout l'Empire.
Mais, dbarrass de l'influence de son premierministre,

il gouverna avec plus d'autorit, rtablit l'ordre, et cette

seconde priode de son rgne peut vraiment en tre

appel Yge d'or. Rien n'galait la magnificence des

ftes qu'il donnait dans ses rsidences de Wasit. Les

chroniqueurs ont clbr l'envi sa clmence, sa justice,
son libralisme. Les arts et les lettres taient cultivs

sa Cour non moins qu' celle de son pre. Et son rgne
a pu tre compar ceux des Mdicis Florence ou de

1. The khalife Haroun al-Raschid and saracen civilization by Ed. H.

Palmer. Londres et New York.
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Louis XIX en France. Les savants taient estims par

lui, et il n'est pas de traits grecs d'astronomie, de

gographie, de mdecine ou de philosophie, qu'il n'ait

fait traduire en arabe.

Il avait dsign, quand il mourut en 833, pour lui suc

cder, son frre Mohasim, mais l'arme lui opposa le

propre fils de Mamun, Abbas, qui d'ailleurs refusa patrio-
tiquement de se prter aucune tentative de rvolte.

Mohasim se rendit de suite compte, certains germes

de dsorganisation, combien l'esprit de la population de

Bagdad tait peu sr. Aussi rsolut-il de fonder une

nouvelle capitale une soixantaine de milles au N.-O.,

qu'il nomma Samarra.

L'empereur grec Thophile ayant pris quelques avan

tages en Cappadoce, vint mme en 836 apporter la dvas

tation jusqu'en Syrie. Mohasim rsolut d'en tirer ven

geance. Il runit une nombreuse arme (220.000 h.

disent les Chroniques) et s'avana sur Amorium, une

des plus riches cits de l'empire). Grce l'aide d'un

tratre, la ville fut prise presque sans coup frir. La

cruaut de Mohasim s'y dchana sans retenue, et le

carnage qu'il approuvait fut si affreux, que la population
toute entire fut passe par les armes. Il mourut en 841,

ayant rgn 8 ans, laissant 8 fils, 8 filles, 8.000 esclaves,
8 millions de dirhems, raisons pour lesquelles on le sur

nomma Ochtve. C'est sous son rgne que les Turcs, qui
dj s'taient introduits dans l'arme, pntrrent jusque
dans le conseil priv pour s'y mler de politique. Nous

ne tarderons pas voir quelles consquences redou

tables pour les Khalifes allaient en dcouler pour l'avenir.

Elles ne se firent gure encore sentir sous le rgne
trs court de Wathek, qui dpassa peut-tre son pre en

magnificence. Mais sa mort en 847, on sentit dj
l'influence des Turcs poussant au trne le pre de Mota-
sim Motaicukel, jeune homme de 26 ans, qu'ils crurent
leur crature. Mais il djoua leurs esprances, rompit
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avec les Alyites qui avaient t combls sous les rgnes
prcdents, et restaura l'influence des purs Arabes, allant

jusqu' dtruire la mosque de Kerbela qui couvrait la

tombe d'Hosen. La capitale avait t retransfre

Damas, mais ce ne fut que pour bien peu de temps, et la

Cour revint dfinitivement Samarra, o fut difi un

palais surpassant en splendeur tous ceux que les Khalifes

prcdents avaient levs. Si ce n'est avec Haroun ar-

Raschid et Mamun, jamais les potes, les musiciens, les
artistes ne rencontrrent auprs des Khalifes un plus
gnreux appui.
Mais les officiers de la garde turque, rsolus reprendre

l'avantage, l'assassinrent le 12 dcembre 861, dans

son palais, en prsence de son fils Mostanser, leur

complice, proclam Khalife sa place. Ce dernier lui aussi

s'aperut vite de la ncessit de rfrner cette terrible

puissance. Il voulut tmoigner plus de douceur que son

pre aux Alyites et releva les tombes d'Ali et d'Hosen.
Mais le remords de l'assassinat de son pre empoi

sonnait sa vie, et il se plongeait dans d'horribles

dbauches ; ilmourait subitement aprs cinqmois de rgne.
Les Turcs, devenus maintenant les matres, faisant

leur gr les Khalifes, proclament un fils de Mohasim,
Mostain en 862.

La populace commenait s'exasprer de ce pouvoir
occulte, qui s'exerait durement et cruellement. Des sdi
tions clatrent dans Samarra ; la guerre civile ensanglanta
les rues. Ce fut comme un signal quimil le feu aux poudres.
Dans tout l'Empire, des soulvements se produisirent.
Motaz, la tte de la garde turque, cherche s'emparer
du pouvoir ; vainqueur de Mostain qu'on dcapite
Wasit, il ne peut satisfaire les exigences de ses partisans
insatiables d'or et de richesses. Et emprisonn par eux

dans un donjon, il y meurt de faim en 869.

Un fils de Wathik, Moladi, le remplace ; de caractre

noble et nergique, il veut ragir, revenir aux lois
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du Coran, au respect de la rgle de Mahomet, proscrire
le vin, les jeux, chasser les musiciens, danseurs et

bouffons qui infestaient le palais, rveiller la foi et res

taurer la justice. Trop tard. Les Turcs ne le permettent

pas, ensanglantent de nouveau les rues de Samarra,

veulent forcer le Khalife abdiquer, et devant ses rsis

tances, le poignardent le 25 juin 870.

Motamed parut la garde turque un bon choix. C'tait

un homme doux, sans volont, adonn au plaisir et fou

de luxe. Ce fut sous son rgne qu'une faction trangre

parvint dtacher du khalifat des provinces au milieu

desquelles des germes de dsaffection s'taient lentement

manifests. Dj sous le rgne de Mamun, un de ses gn
raux, Taher, gouverneur du Khorassan, s'y tait cr un

pouvoir personnel si grand, qu'il avait pu presque s'y
rendre indpendant, ety fonder une dynastie. Sous Mota-

wakel, un certain Yacoub, de la famille des Soffarites,

courageux et obstin, battit en brche l'autorit ancienne

de Taher et le supplanta. Motamed, par faiblesse, ne fit

rien pour ramener le Khorassan sous son autorit, mais

il fut effray quand il apprit que Yacoub convoitait main
tenant Bagdad. La mort de Yacoub permit son frre

Amrou de ngocier avec Motamed un trait, d'une

extrme habilet, qui lui assurait outre le Khorassan, le

Seistan et le Faristan
, qui chappaient ainsi dsormais

la souverainet khalifale c'tait un commencement.

Qu'avaient fait les Arabes de l'Egypte, depuis la mort
d'Amrou, leur premier chef, qui y avait fond Fostat?

Un de leurs gouverneurs, Abd el-Aziz Merwan, avait

bien cherch, en achetant aux moines coptes leur monas
tre de Hulwan, prs de Memphis, en faire sa capitale.
Il y btit mme, disent les historiens, plusieurs mos

ques, un pavillon de verre, un nilomtre, un lac et un

aqueduc. Cela se passait la fin du vne sicle.

Les Abbassides avaient toujours pris les gouverneurs
de l'Egypte dans leur propre famille. Ces derniers avaient
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tous contribu rendre Fostat plus forte. Un camp mili
taire avait t construit Hamra el-Kuswa au nord-est

del ville; on l'avait appel ELaskar (l'arme). Puis une

citadelle, appele Kubbat el-Hawa (le dme de l'air)
avait t construite en 810 sur la colline du Mokattam,
o existe l'actuelle citadelle du Caire.

Mais ds 856, les Khalifes ne surent pas rsister aux

suggestions de leur entourage. Ils n'envoient plus en

Egypte un seul gouverneur arabe, mais des Turcs pris

parmi les officiers de leur garde du corps.

Qu'taient donc ces Turcs que nous voyons d'anne

en anne prendre une autorit de plus en plus grande
la cour des Khalifes. L'Arabe tait entr en contact avec

le Turc sur les bords de l'Oxus, et depuis lors les Kha

lifes avaient toujours pris les esclaves turcs pour leur

force, leur beaut, leur courage et leur fidlit. Souvent

impuissants contre leurs mirs, ils se confiaient peu

peu ces esclaves trangers si dvous, qui prenaient
une influence croissante dans le Palais. Ces barbares

esclaves blancs embrassaient la religion de leurs

matres, apprenaient parler leur langue. Ils tu

diaient la science et la politique et quand une place
devenait libre au Palais ou dans les provinces, bien sou

vent ils l'obtenaient. Puis les Khalifes peu peu les

armrent, en firent leur garde du corps. Les Mammlouks

taient crs, et ds lors allaient prendre une part trs

grande dans toutes les rvolutions de palais.
Ce fut un de ces esclaves turcs Ahmed ibn Touloun,

dlgu au gouvernement de l'Egypte, qui chercha peu

peu la dtacher du khalifat.

Le Khalife Motamed ne dut pas se dissimuler la gra

vit de dfection, qui, comme celle du Khorassan, et sur

tout de l'Egypte, ne devaient pas peu contribuer dimi

nuer la puissance du Khalifat. Il mourut Bagdad
en 892, et sa succession chut son neveu Motaded.

A la mort de Touloun en Egypte, son fils, Khumara
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Weyh, bien que le titre de gouverneur ne fut pas hr

ditaire, s'en empara. Il ne tint aucun compte de la

volont khalifale, ni du gouverneur qu'on avait nomm

pour l'Egypte, et alla mme jusqu' le combattre en

Msopotamie; il finissait par obtenir du Khalife qu'il lui

garantt le gouvernement de l'Egypte pour 30 ans.

Motaded venait d'tre proclam Khalife, quand, sans

perdre de temps, Khumaraweyh faisait en sorte qu'il

poust sa fille, Katr en Neda, qui avait 10 ans. On eut

de la peine obtenir qu'il attendit qu'elle ait 12 ans.

D'extraordinaires prsents furent changs avant le

mariage. Des parfums de Chine et de l'Inde, des toffes

prcieuses, un million de dirhems prcdrent la fian

ce. Elle fut porte en litire d'Egypte en Msopo
tamie, et chaque tape elle trouvait construit exprs

pour elle, un palais avec le plus grand confort. L'nu-

mration des trsors qu'elle emportait avec elle devien

drait vile fastidieuse. D'ailleurs les crivains arabes ont

parl avec prolixit de l'incroyable luxe de Khumara

weyh . Il avait poursuivi au palais deKata les constructions
de son pre, et avait fait du Medan un jardin merveilleux.

Des volires y renfermaient les plus rares oiseaux. Sa mai
son d'or tait dcore de peintures qui le reprsentaient,
avec ses femmes. Et pour reposer ses nuits sans sommeil

un lit gonfl flottait sur un lac de mercure, dont les

traces furent retrouves en creusant le sol sur l'emplace
ment du palais. Un lion apprivois veillait sur son som

meil. Cependant il n'chappa pas aux jalousies des gens
de sa maison qui l'assassinrent en 896.
Motaded ayant dfinitivement reconnu l'indpendance

des Toulounides en Egypte, avait surveiller maintenant

les menes des Soffarides du Khorassan. Il finit par faire

un trait avec Ismal Samana, homme de guerre, qui
avait tabli sa royaut en Transoxiane, prs de l'Oxus,
et fait de Bokkara sa capitale. En change, le Khalife

obtint qu'il marcht contre Amrou et les Soffarides du
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Korassan. Amrou fut dfait et sa mort mit fin sa race

et sa puissance ; le Khorassan passant tout entier au

pouvoir d'Ismail Samana, son royaume tait ainsi devenu

immense, empitant sur la Perse, allant jusqu' la Chine.
Sa dynastie, les Samanides, allait remplacer les Soffarides
et les Khalifes devaient dornavant compter avec elle.

Il faut lire dans Yambry [Histoire de Bokkara) toute
l'histoire si curieuse de cette dynastie naissante.

Le nouveau Khalife Moktafi sentant l'Empire craquer
de toutes parts, tenta cependant une diversion en Egypte,
o les Toulounides abusaient du pouvoir absolu que leur
avait assur leur anctre. Les troupes khalifales pn
trrent en Egypte, entrrent dans Kata le 10 janvier 905,
chassrent les troupes noires, dtruisirent leurs quartiers,
et dmolirent la belle cit de Touloun dont ils respec
trent seulement la mosque. Sheyban et tous les Tou

lounides furent emmens captifs Bagdad. Le Khalifat

en 907, pour un temps trs court, se trouvait restaur en

Egypte.
Moktader, fils de Moktafi, Khalife en 908, l'ge de

13 ans, tait le jouet de ses femmes et de ses eunuques.

L'empereur grec Constantin Porphyrognte, au cours

d'une campagne qui s'annonait heureuse en Asie

Mineure, fut rappel Byzance par une invasion subite

de Bulgares. Il demanda au Khalife un change de

prisonniers. Moktader, qui reut les deux ambassadeurs

grecs, tint les blouir. Abulfda, historien arabe, nous

a laiss le rcit de la rception qui leur fut faite Bag
dad. Elle dpassa en splendeur tout ce que les prc
dents Khalifes avaient pu dj demander au faste le plus
effrn. LaCourde Bagdad n'avait rien perdu de son clat.

Quand les ambassadeurs pntrrent dans les palais,
ils virent tendus aux murs 38.000 pices de brocatelle

de soie brode d'or, et 22.000 tapis magnifiques. Deux

mnageries de btes sauvages apprivoises laissaient

apercevoir 1.000 lions, chacun avec son gardien. On les
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mena ensuite au palais de l'Arbre, o un arbre artificiel

dveloppait 18 rameaux aux feuilles de couleurs varies,

sur lesquels des oiseaux d'or et d'argent chantaient au

moyen de mcanismes compliqus dissimuls dans leurs

petits corps. Des fruits pendaient d'innombrables

arbres de la plus grande raret. On les mena ensuite en

prsence du Khalife lui-mme tendu sur un sige
d'bne incrust d'or et d'argent, le cou et les bras cou

verts de colliers et de bracelets. Quand l'entrevue prit
fin, on les reconduisit travers les palais, jusqu'aux
Cours o on leur montra des lphants, une girafe, des

linx et autres btes richement caparaonns. Puis on

les vtit eux-mmes de merveilleuses robes et on les

chargea de prsents.
Il est difficile de dire quelle part de vrit renferme

cet extravagant rcit, mais il n'en donne pas moins

quelque ide des divertissements barbares et fous aux

quels se livraient alors les Khalifes.

Aprs l'assassinat de Moktader en 932, ses meurtriers

se retournrent vers Kaher. Alors venait d'apparatre en

Perse une nouvelle dynastie. Les Samanides avaient

confi le gouvernement de Dilem un certain Kabus

qui l'organisa si bien qu'il en fit un royaume, et fonda

pour son fils Buya, la dynastie des Buvides. Le Khalife

de Bagdad, Radi, affol au milieu des troubles qui bou
leversaient Bagdad, l'appela son secours. Il s'y rendit

en 945, la ville ne put lui rsister et pendant plus d'un

sicle allait demeurer sous le contrle des Buvides.

Le Khalifat ne disparut pas pour cela, il devait durer

trois sicles encore. Mais le Khalife fut dsormais enti

rement sous le pouvoir de la garde turque qui exera ce

pouvoir occulte analogue celui de la garde prtorienne
Rome, des Maires du Palais en France, et pendant

500 ans des terribles Janissaires Constantinople.
Cette dynastie persane des Buvides, sectateurs d'Ali,

fournil 16 souverains la Perse et demeura matresse

du Khalifat pendant 127 ans.



III

LA CIVILISATION ARABE EN EGYPTE

Il nous faut revenir maintenant l'Egypte, que nous

avons vue conquise par Amrou, gnral du premier
Khalife Abou Bekr, gouverne pendant plus d'un sicle

par des gouverneurs choisis par les Khalifes Ommiades,

puis pendant un autre sicle par des gouverneurs choisis

par les Khalifes Abbassides, jusqu'au jour o Touloun, un

Turc, commena s'y crer une influence personnelle
dont sa dynastie devait profiter pour dtacher peu peu

l'Egypte du Khalifat et la rendre pour ainsi dire indpen
dante. Elle s'y maintint jusqu'en 905, date laquelle le

Khalife envoya une arme victorieuse Fostat pour

rtablir l'ordre ancien.

La Garde du Palais, en dictant ses volonts aux gouver

neurs, rendait la situation instable. Avec Ikshid et plus
tard avec le rgent de ses fils, son esclave Kafur, dont

les jardins et les Palais eurent une renomme sans gale,
l'Egypte connut cependant quelques annes de tranquillit
et de prosprit.
C'est au milieu du xe sicle que dans l'Afrique du

Nord, nous allons voir grandir, s'affermir et s'tendre

l'influence de la famille des Fatimites. A la suite du

schisme d'Ali et des tentatives infructueuses de sa

famille pour s'emparer du Khalifat, ses descendants

ambitieux de conqurir les mes dfaut du pouvoir,
se firent imans ou missionnaires. L'un d'eux Abdal

lah es-Shii vint en 893 en Barbarie, o depuis un sicle

la dynastie Aglabite, que nous avons vue fonder Kai

rouan ,
avait vcu assez indpendante du Khalifat. Il

Manuel d'Art musulman. II. c
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fit une telle propagande que, suivi et cout des foules,
il

chassa de la contre Ziyadal allah, dernier prince de la

famille des Agiabites en 908, et devant le peuple assembl

Abdallah es-Shii, du minbar de la mosque de Kairouan,

proclamait en 910 l'iman Obedallah comme le vrai

Khalife, le rel commandeur des croyants, celui qui tait

depuis si longtemps attendu (el-Mahdi). Le premier
Khalife fatimite ne se montra sans doute pas assez recon

naissant, au gr de l'artisan de sa fortune ; celui-ci cons

pira, il fut assassin. Pendant un quart de sicle, la

puissance fatimite s'tendit depuis l'Egypte jusqu' Fez,
et mme en Sicile, par la force et par la crainte.

Sous les rgnes d'el-Kam, puis d'el-Mansur, l'autorit

des nouveaux matres se fit durement sentir. A Kairouan

mme, ils taient implacables contre la famille des Agia
bites, et si la mosque de Kairouan est parvenue jusqu'
nous peu prs intacte, ils ne laissrent rien subsister des

beaux monuments de la premire conqute et des autres

capitales.
Le quatrime Khalife el-Moizz, qui prit le pouvoir en

953, tait un tout autre homme, infiniment distingu,
instruit, doux et juste. Il trouva en son premier ministre,

Gawhar, un ancien esclave grec, le concours le plus clair
elle plus prcieux. Ileut rprimer une rvolte au Maroc,

qui le rendit matre des villes importantes de Sigilmasa et

de Fez. Trs clment avec les provinces lointaines de son

empire, il tait svre Kairouan, o l'esprit tait mau

vais, et les tumultes toujours prts clater. Makrisi,
l'historien arabe, a pris de lui une interview, et nous en

a laiss le plus vivant et le plus pittoresque des portraits.
Le grand but de son rgne tait la conqute de

l'Egypte. Il sut profiter de l'tat d'anarchie o se trouvait

Fostat en 869, et Gawhar, quittant Kairouan la tte de

100.000 hommes entrait victorieux dans Fostat le 5 aot.

Il y traait aussitt les limites d'une ville nouvelle, un

peu au nord-est, dont rien ne devait gner le dveloppe-
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ment, si ce n'est un couvent et le fameux jardin de

Kafur, qui existait par consquent encore. Makrisi a

raconl que el-Moizz, en sa foi superstitieuse dans les

astrologues, avait voulu qu'ils annonassent eux-mmes

par le son des cloches suspendues des cbles de part en

part de la plaine, le moment prcis concidant avec une

phase de la lune o les charrues en commenceraient le

dfrichement. Il advint qu'une corneille vint se percher
sur un de ces cbles, et dtermina ainsi inopinment le

premier coup de soc de la charrue. La plante Mars

(el-Kahir) tant alors dans son volution croissante, la

ville nouvelle reut le nom d'El-Kahira. La ville grandit
rapidement.- En trois annes 970-972, Gawhar y avait

difi un splendide palais, et une merveilleuse mosque
el-Azhar, qui subsiste encore, bien qu'il ait eu repous
ser deux attaques des Karmates, descendus des montagnes
d'Asie Mineure. Il finit par dcider el-Moizz quitter Kai

rouan et visiter sa nouvelle capitale, dans laquelle il fit en
dcembre 972 une entre solennelle et triomphale, accom

pagn de tous ses fils, et de ses frres. Fostat tait toute illu

mine pour le recevoir; mais il l'vita, et passant le Nil

Roda par le nouveau pont qu'y avait jet Gowhar, il

entra dans la ville du Caire, fille de sa volont. Acclam

parle peuple, il pntra dans le palais mer/eilleux, pr

par pour le recevoir. Sa premire audience fui entire

ment occupe par le dfil des prsents qui lui taient

envoys de toutes parts. Ceux de Gowhar taient d'une

particulire richesse. Il vit ainsi passer 500 chevaux

couverts de selles et de brides incrustes d'or et de pierres

prcieuses, des tentes de soie tisses d'or, des coffrets

de vaisselle d'or et d'argent, des armes magnifiques,
un turban constell de joyaux. Le jour suivant, il monta

lui-mme au minbar de sa mosque, y dit les prires,
et son onction sacerdotale toucha tous les curs. Puis

la tte de ses troupes, entour de ses quatre fils en

armures, prcd de deux lphants, il rentra dans son
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palais pour y donner un banquet monstrueux.
Ce palais

tait lui-mme une vritable cit. Il se composait du

grand palais de l'Est, sa rsidence personnelle, celle de

ses femmes, de ses enfants, de ses esclaves, de ses

eunuques et de ses serviteurs, qui se comptaient par
mil

liers. Puis le palais de l'Ouest, ou maison dplaisir, ouvert

sur les spacieux parcs de Kafur,
avec un Medan ou hippo

drome pour la Cour. Entre les deux palais, une place

(Beyn el-Kasrein) o 10.000 hommes pouvaient faire la

parade ( la place qu'occupe aujourd'hui le Souk en

Nahhasin oumarch aux cuivres). A ct tait le mausole,
o il avait dpos les cercueils de ses anctres apports

par lui de Kairouan, et la mosque d'El-Azhar o chaque
vendredi il allait dire la prire.
Les historiens arabes ont dcrit le grand palais, comme

une chose prodigieuse. 4.000 chambres ; la porte dore

ouvrait sur le Pavillon de l'or, o le Khalife, assis sur un

trne de mme mtal, tenait ses audiences. Bien des

indications qu'on rencontre dans leurs rcits permettent
de juger de l'incroyable faste qui rgnait alors la Cour

des Fatimites. Une fille de Moizz laissa, en mourant, 5

sacs d'meraudes, et un prodigieux amoncellement de

pierres prcieuses, 3.000 pices de vaisselle d'argent,
30.000 pices de broderie sicilienne, 90 bassins ou coupes
de cristal une autre laissa 12.000 costumes tous diff

rents. Une de ses femmes btit une mosque dans le Kerafa

(cimetire) pour laquelle elle fit venir un architecte de

Perse, et des artistes de Bosra pour dcorer les murs.

Moizz lui-mme commanda une pice de soie aux ate

liers de Tustar en Perse, qui devait reprsenter en or et

en couleurs une carte du monde. Les reprsentations des

choses vivantes dans tous ces travaux d'art taient loin

d'tre interdites, car jamais les ides de la Perse ne les

avaient repousses. Son got raffin des arts ne

dtourna pas el-Moizz de l'administration prvoyante de

son Empire, que ses armes surent partout garder intact
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ou mme agrandir. Il mourut en 975 l'ge de 46 ans,

aprs un des rgnes les plus brillants et les plus glorieux
qu'ait connus l'Islam. La capitale desFatimites tait dor
navant le Caire. Mais ses successeurs ne surent pas con

server intact son Empire. L'Afrique en 1046 retourna

la soumission nominale de Bagdad. La Syrie fut secoue

de rbellions et de guerres civiles, et les troupes tran

gres, recrutes au loin, en maintenant la force gar
drent soumis au Khalifat les patients Egyptiens.
Son fils, El-Aziz, dou de toutes sortes de qualits,

mari une chrtienne, trs bon, trs juste, avait comme
son pre un amour immodr du luxe. Son premier vizir

suivait son exemple. Il avait difi le palais des vizirs

fortifi comme une citadelle et plein de trsors. Gemal ed-

din d'Alep et Makrisi ont parl aussi des splendides
uvres d'arts qu'on excutait alors1. El-Aziz fit lever

dans le Caire des monuments qui furent fameux l'poque,
et excitaient l'admiration des contemporains, le Palais d'or
et le Palais de perles.
Son fils el-Hakem, violent et cruel, tait cependant un

homme de got, et le tmoigna par la construction de

quelques trs beaux monuments, entre autres lamosque
commence par son pre, et qui porte encore aujourd'hui
son nom.

Ce fut surtout son petit-fils, Mustansir Bi-Illah, dont le

rgne occupa presque les deux derniers tiers du xie sicle,

qui fit revivre les traditions heureuses de la famille des

Fatimites. C'est sous ce rgne, en 1046, que le voyageur

Persan Nassiri Kosrau visita l'Egypte, et ses rcits ont

l'inestimable valeur d'un document contemporain, bien

qu'on doive faire la part de l'exagration arabe. Les

dfils de troupes qu'il chercha dnombrer, les splendeurs
des costumes indiquent une richesse inoue. Mostanser

comme d'autres souverains de sa dynastie eut la chance

1. Une trs belle aiguire en cristal de roche de Saint-Marc Venise

porte son nom.
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d'tre second par un excellent vizir el-Yazuri, dont la

bonne administration tout en dcuplant la fortune

publique, enrichit considrablement son souverain.

L'historien Makrisi, a laiss un document de premier
ordre, l'inventaire des trsors de Mostanser, dont on peut

dire qu'on croit vivre en le lisant un conte des Mille et

une Nuits. Mais toutes ces richesses de Mostanser

furent fort entames par la dilapidation de sa garde

turque, qu'il n'eut pas l'nergie de rprimer. Un des

malheurs les plus regrettables fut la dispersion de son

extraordinaire Bibliothque, qui possdait 2.400 Corans

manuscrits enlumins, et des copies inestimables d'uvres

arabes.

Sous le rgne de Mostanser avait grandi en Syrie, en face
et souvent contre l'Egypte, une puissance dont il nous

faut dire quelques mots Depuis Touloun la Syrie tait

toujours reste dpendante de l'Egypte, et si sous les

Fatimites, les Empereurs de Byzance, avaient cherch
la reprendre l'autorit nominale du Khalifat, l'Egypte
se considrant comme sa vraie tutrice, n'avait jamais
laiss primer ses droits, et l'avait toujours reprise sur

Byzance. Et voici qu'une nouvelle force irrsistiblement

pousse vers l'Ouest, les Turcs, vient chercher prendre
en Syrie la place qu'avait si obstinment occupe l'Egypte
pendant longtemps. Nous avons vu les progrs lents et

continus de l'influence turque la Cour des Khalifes.

Dsormais nous allons la voir tendre partout la domi

nation absolue, et russir mme carter le terrible

danger que courut le monde musulman, lors de la grande
invasion des hordes mongoles. Mongols et Turcs, telles

sont les deux races qui vont lutter pour la conqute et la

domination de l'Asie1.

La premire fois que les Turcs font leur apparition dans

l'histoire, c'est au dbut du vie sicle, alors que les tribus

1. Voir Cahun. Introduction l'histoire de l'Asie Colin Paris

1904.
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nomades qui composaient leur race, et qui promenaient
leurs troupeaux dans les steppes centrales de l'Asie,

poussent leurs reconnaissances vers l'Ouest,
et parviennent

fonder un empire qui s'tendit des confins de la Mand-

chourie aux Carpathes. Au Sud sur l'Oxus, le pouvoir de

leur prince Jaxartes fut contrebalance par la dynastie
arabe des Samanides. Mais demeurs matres des steppes

septentrionales, chefs des troupes mercenaires qu'ils
mettaient au service des Khalifes, ils allaient fonder

Ghazni une dynastie furque des Gaznvides, dont nous

verrons les brillantes destines, pendant que quelques-
unes de leurs hordes allaient s'installer dans le Khorassan

et y fonder le splendide Empire des Seldjuks, qui du xie

au xme sicle, gouverna une bonne partie des possessions

asiatiques des Khalifes, et implanta l'autorit mahom

tane en pleines montagnes d'Anatolie, prparant ainsi la

voie auxOttomans, leurs successeurs.

A dater de ce moment, la partie en Asie va donc se

jouer entre trois adversaires : Les Seldjouks, matres du

Khorassan et de la Perse font reconnatre leur chef

Tuo-ril Beg en 1055 comme lieutenant du Khalife

Bagdad. Jrusalem et Damas tombent mme entre leurs

mains, et y demeureront jusqu' la fin du xie sicle.

C'est ce moment que la premire croisade touche

aux rivages de la Palestine. Immdiatement Afdal

Shahansha, premier ministre d'Egypte, par haine et

crainte des Seldjouks offre aux croiss de marcher

ensemble contre l'ennemi commun, qui divis et dsor

ganis fut vaincu. Les dbris de l'empire Seldjouk

servirent former les petites dynasties ortokides de

Mardin et de Keyfa (1098).
A peine dbarrasse de ce souci, l'Egypte dchire par

les luttes intestines, voit bientt se dresser devant elle

une nouvelle puissance, celle d'une famille qui partie

d'un petit royaume du Tigre, Mossoul, s'tait empare

d'Alep, puis de Damas. Le sultan Nour ed-din, fils de
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l'atabek de Mossoul, Zengi, ne s'en tint pas l, et s'il

n'entra pas en Egypte, du moins un de ses jeunes officiers
Saladin allait y parcourir une carrire extraordinaire.

Son attitude volontairement efface l'avait fait nommer

vizir du Khalifat gyptien. Patiemment et lentement,

avec douceur, il affermit son autorit, capta les Egyptiens,
et les amena peu peu l'ide de constituer un royaume

indpendant. Ses succs en Palestine, la dfaite des

Croiss augmentrent encore sa popularit. Et tout

naturellement, sans secousse, sans rvolution, le Khalife

fatimite se trouva un jour dpos. Saladin d'ailleurs se

montra chevaleresque ; il assura la famille Khalifale une

retraite dore. De tous les trsors amasss dans les palais
Saladin ne garda rien, il les partagea entre son souverain

Nour ed-din, ses serviteurs, et fit vendre le reste au bn

fice du peuple. Il ne modifia rien des habitudes de sa vie,
demeura au Palais des vizirs, et livra les palais royaux
ses officiers.

Son rgne peut se diviser en trois priodes, dcouvrant
trois champs d'action bien nets :

1 Il se voua tout d'abord entirement la Guerre Sainte,
son but tant de chasser les Francs de la Terre de l'Islam,
en mme temps qu'il se fortifiait au Caire, et qu'il se

dfendait contre Nour ed-din, qui pardonnait difficilement
son ancien lieutenant son ascension rapide.
2 A la mort de Nour-ed-din, il recueille son pouvoir

en Syrie et en Msopotamie, prpare et ramasse toutes

ses forces contre les Infidles.

3 Enfin il chasse les Croiss de Syrie, la paix de

Ramleh en 1192 ne leur laissant que la cte.

Sa grande uvre d'architecture au Caire fut la

Citadelle, place forte et centre du gouvernement. Il

difia aussi la premire medersa ou mosque-collge
de l'Egypte, l'imitation de la Perse, dans laquelle
devait tre donn l'enseignement secondaire. Nour
ed-din avait t le premier l'introduire en Syrie.
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Les lendemains de semblables rgnes sont toujours
menaants. L'absence totale d'entente entre les trois fils

de Saladin permit son frre El-Adil, puis son neveu

El-Kamil d'arriver au pouvoir. Ce dernier par un rgne
juste et bon de prs de 40 ans, retarda au moins pour

l'Egypte les trs mauvais jours qu'elle allait connatre.
L'adresse de Frdric II en 1228 amenait el-Kamil

s'unir lui contre le sultan de Damas ; cette alliance fut

heureuse surtout pour les Croiss, qui finissaient par
arracher Jrusalem aux mains des Infidles. Seuls le

plateau du Haram et la mosque d'Omar restaient aux

Musulmans.

Lamort d'El-Kamil amena une succession de rvolution

de palais et de meurtres, la suite desquelles la dynastie
de Saladin, celle des Ayyoubites sombra. Le rgne des

mammlouks allait commencer.

Ce nom de Mammlouks signifie : possd, apparte
nant . Il s'appliquait aux esclaves blancs capturs en

guerre, ou achets sur les marchs. Nous avons vu que les

Khalifes de Bagdad en avaient form une garde personnelle,
recrute surtout parmi lesTurcs de l'Asie Centrale, et nous
savons quelle part ils eurent dans les destines du Khalifat.
Il en fut de mme- la Cour des sultans seldjoucides,
o des officiers de fortune fondrent des dynasties
personnelles et indpendantes dans les provinces o ils

taient dtachs. Il n'est pas tonnant que l'emploi de

troupes et d'officiers esclaves ait prvalu ncessairement

chez les dynasties issues de cette origine (aux Cours de

Nour ed-din et de Saladin). Salih Ayyub avait une

garde de ce genre qui tait sa proprit particulire.
Les Emirs eux-mmes, avaient lev des troupes person
nelles qui leur taient dvoues jusqu' la mort. C'est

ainsi leur valeur personnelle, taye par la force de leurs

troupes, qui va devenir le meilleur titre de ces nobles au

trne chaque changement de royaut.
Ce n'est que la force, un plus grand pouvoir personnel,
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et l'acquiescement souvent plein de rticence des Emirs,

qui permet au principe d'hrdit de prvaloir (nous
verrons ainsi la maison de Kalaun se maintenir au pou

voir pendant plusieurs gnrations).
L'histoire des Mammlouks est une longue suite de tenta

tives pour battre en brche l'autorit du souverain et le

renverser par violence ; c'est une succession de meurtres

et d'assassinats. Comme sa sauvegarde dpendait unique
ment de la force, du courage, et de la fidlit de sa garde,
le sultan la soignait. Il la gorgeait d'argent et de terres

qui devenaient de vritables fiefs. Bien souvent cela ne

suffisait pas, et le souverain n'avait plus alors qu'
compter sur la mutuelle envie et la jalousie de ses

officiers pour neutraliser les effets de leurs rancunes.

Chacun de ces grands seigneurs, officier de la garde ou

de la Cour, mme simple noble, tait un vritable petit
souverain. Il avait un somptueux palais, une garde parti
culire sa porte, qui l'escortait, toujours prte la sdi

tion, ou simplement attaquer les bains publics, enlever

les femmes, ou dfendre le palais contre l'attaque d'un
autre seigneur. Souvent aussi, d'une commune

entente, naissait une coalition contre le sultan. C'tait

alors le combat dans les rues, dchan. Le peuple terrifi
fermait les maisons, les boutiques, les portes qui isolaient
chaque quartier. Les factions rivales parcouraient alors

les rues libres, pillant, tuant, enlevant, partout o elles le

pouvaient. Il y eut ainsi des priodes o le Khan el-Kalili
fut ferm pendant plus d'une semaine. Il est suprenant
qu'avec des rgnes si courts et si troubls, les sultans

aient pu encore lever des monuments si beaux. Car cette

priode de l'art gyptien fut admirable, et nous verrons

que bien peu d'arts ont gal la splendeur de ceux qui
fleurirent la Cour des sultans Mammluks pendant les
xme, xive et xve sicles.

Pour se rendre compte du faste, du luxe qui rnaient
alors, de la beaut des dfils o se produisaient les
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costumes les plus extraordinaires, de l'clat des grandes
ftes publiques comme aussi des plus intimes qui se tenaient
dans les palais ou les jardins, il faut lire la belle histoire

de Makrisi, ou les charmants rcits des Mille et une

Nuits qui datent de cette poque.
Les rgnes des premiers sultans Mammlouks furent

diffficiles. Le danger menaant pour l'Egypte tait alors
l'invasion des Mongols. Hulagu, leur chef, venait de

s'emparer de Bagdad en 1258, et menaait l'Egypte. Le

gnral Bebars marcha contre lui et le dfit en Syrie l.

L'Egypte fut pour Bebars le prix de sa victoire.

Matre du pouvoir, il l'exera sans faiblesse. Son rgne
minemment guerrier n'est pourtant pas pauvre en

monuments. Sa mosque subsiste, et l'on peut voir

encore quelques restes de son collge. Une de ses grandes
crations fut un service de Postes, suprieurement
organis entre le Caire et Damas.

Des rgnes brillants suivirent le sien : Celui de Kalaun,

auquel on doit une des plus belles mosques du Caire,

accompagne d'un hpital et de son tombeau, et surtout

celui de son fils Mohammed en Nasir, qui ml% d'inter

rgnes dura 50 annes. Nul sultan n'avait aussi long

temps que lui guid les destines de l'Egypte. Son

rgne fut un des plus brillants qu'elle ait connus. Trs

diplomate, sachant suprieurement ngocier pour viter
des guerres toujours funestes, se servant adroitement

des chrtiens dans sa
' mfiance inne et justifie pour

les grands dignitaires musulmans, il fut en mme temps
un prince ami des arts, et leur clat sous son rgne fut

un des plus rayonnants que l'Islam ait eus. Les monu

ments qu'il fit personnellement lever taient merveil

leux, tels le Nasiriya Collge dans le Souk en-Nahhasin,

sa mosque, et son palais dans la citadelle 2.

1. Les Mongols, rejets en Perse, y fondrent la dynastie des Ilkhans

ou Hulaguides.
2. V. Casanova. Mmoires de la mission archologique franaise au

Caire, t. VI, 4 fasc.
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Mais il rgna en outre entre les Emirs une mulation de

vanit, qui dtermina au Caire la construction d'une

trentaine de monuments magnifiques portant les noms de

Sengar el-Gavvali Kawsun el-Maridani Aksunkur

Sheykhu ,
dont Ibn Batuta qui visita le Caire en

1326 parle avec une grande admiration.

L'ascendant d'en-Nasir avaitt si grand que ses mirs

runis autour de son lit de mort firent le serment de

soutenir sa maison, et le tinrent pendant 41 ans. Mais en

fait le pouvoir passa entre leurs mains.
Un de ses fils, Hassan, rgna quatre ans, puis reprit le

pouvoir six autres annes, au cours desquelles il construisit
sa merveilleuse mosque en 1362. Son petit-fils Shban

rgna quatorze ans. Mais en fait ce furent les grands
mirs Ksun Taschlemir Aksunkor Sheyku
Yelbugha Sarghitmish, qui dirigrent les affaires du

pays.
Les mammluks circassiens. Puis vint Barkuk, qui

aprs avoir battu ses comptiteurs dposa le dernier sultan

de la maison de Kalaun et fonda la dynastie des Burgi
ou Circassiens.

Ds lors nous ne verrons plus de succession hrditaire

accepte. Le pouvoir choit au premier mammluk ou au

premier Emir lu par ses pairs et dpendant d'eux. Chacun

disposait d'un clan, et cherchait accaparer le plus de

pouvoir et de richesse possibles. Chaque rgne reposait
sur tout un systme de coalitions et d'intrigues. Et quand
le sullan mourait, si son fils occupait quelque temps le

pouvoir (un temps trs court) c'tait de la part des mirs

respect ou dfrence la mmoire du sullan dfunt, et

pour permettre au plus fort d'entre eux d'arranger ses

affaires et de le remplacer. Trs, peu d'entre eux furent

des hommes de guerre, tel Farag. Mais tous furent des

diplomates habiles et russ, aids par de courageux
officiers tels que Tatar ou Timurbugha. Trs artistes d'un

got dlicat et raffin, ils levrent nombre de monuments
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qui attestent leur grand sens de la beaut. Mais la plupart
furent cruels, en buta la violence d'une soldatesque sauvage
dont ils rprimaient les carts avec la plus terrible cruaut.
Ils surent du moins garder intacte contre toute attaque
et toute invasion l'Empire que tant de dynasties avaient
contribu consolider. Et quand toute l'Asie occidentale

trembla sous le choc de Timour, il trouva l'Egypte impos
sible entamer. Il avait pris Bagdad en 1393, etsiBarkuk,

alli au prince de Siwas etmme Bajazet, sultan Osmanli,

mourut en 1399, avant d'avoir pu infliger Timour une

dfaite probable, son fils Farag eut du moins la gloire de

le repousser au del de la Gorgie, et de profiter de sa

mort en 1405.

La dynastie des Circassiens ne voulut pas abandonnei

les glorieuses traditions de la maison de Kalaun qui avait

couvert le Caire de tant de merveilleux monuments. Si

Barkuk ne put difier son tombeau mosque admirable

que lui leva la pit de son fils Farag, du moins il laissa

une magnifique medresa dans le Beyn-el-Kasrein, qui

tmoigne de son grand got.
Plus d'un demi-sicle s'coula, pendant lequel l'Egypte

connut de nombreux souverains durs et oppressifs,

jusqu' ce qu'elle retrouva un instant de grandeur avec

l'mir Ka.it Bey, qui de 1468 1496 dut faire face un

nouvel ennemi dont l'Egypte voyait devant elle grandir
l'influence, le sultan Osmanli, entre les mains duquel

Constantinople venait de tomber. Kait bey trouva cepen

dant les loisirs de surveiller l'excution des deux

gracieuses mosques qui ont perptu son souvenir.

Mais bientt le sultan El-Ashraf Kansuh el-Ghoury,
homme d'un courage et d'une nergie peu communes,

allait avoir se mesurer avec Bajazet II, vainqueur des

armes persanes Chaldiran en 1504, devant lequel la

Perse venait de se soumettre, et qui maintenant voulait

abattre jamais la puissance gyptienne. Quelques annes

suffirent aux Turcs pour russir dans leurs menes ambi-
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tieuses. et leur sultan Selim Ier, avait l'orgueil d'entrer

triomphalement au Caire en janvier 1507, y tablis

sant une suzerainet qui dure encore.
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IV

LA CIVILISATION ARABE EN ESPAGNE

ET DANS LE MAGHREB

Au commencement du vme sicle, quand les Sarrasins

apparurent au bord de l'Atlantique africain, d'o ils pou

vaient apercevoir les riches rivages de l'Andalousie, les

Goths occupaient l'Espagne depuis plus de 200 ans.

Il semble bien que ce fut une querelle entre Julien,

gouverneur de Ceuta, et Roderic, roi des Wisigoths
Tolde, qui ouvrit aux Arabes la porte de l'Espagne.
Les troupes berbres, sous la conduite de Tarik, dbar

qurent en Andalousie, battirent Roderic et le turent.

Cordoue tomba entre leurs mains ainsi que Tolde.

D'autres bandes arabes taient alles ds le dbut du

vine sicle occuper le midi de la Gaule, prirent Carcas-
sonne, Narbonne et Bordeaux et marchrent sur Tours

o la renomme des Trsors de l'abbaye de Saint-Martin

les attirait. Charles Martel les y arrta et les crasa.

Entre temps, Charlemagne avait tent de les chasser,
en les repoussant jusqu' Saragosse, et c'est en rentrant

en France que son arrire-garde fut surprise et massacre
Roncevaux.

Les Maures allaient avoir en Espagne 300 ans de tran

quillit pour amnager le pays. Ils firent le sacrifice du

Nord, qui resta aux Chrtiens. Ils gardaient le meilleur.
Ils purent organiser en Andalousie ce royaume de Cor

doue qui fut une merveille de civilisation, l'heure o le

reste de l'Europe tait encore plong dans la barbarie.

Jamais cette partie de l'Espagne ne connut de jours
meilleurs, sous un gouvernement plus juste et plus sage.
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D'o venait ce gnie d'organiser, ce peuple dont la
lointaine destine avait t d'errer dans les dserts de

l'Arabie ? On a dit qu'ils avaient eu des conseillers grecs

et espagnols. Il n'en est pas moins vrai que ces mmes

conseillers n'avaient rien su faire avec les Goths. La

population autochtone s'aperut vite qu'elle n'avait rien

perdu changer de matre, ftlle garda ses lois et ses

juges, ses gouverneurs et ses collecteurs de taxes. Et trs
vite beaucoup se firent musulmans, en calculant de suite

l'avantage matriel qu'ils y trouveraient.

La conqute de l'Espagne avaitt effectue surtout par

les troupes berbres, que leur rcente adhsion l'Islam

avait embrases d'une grande ferveur. Ces Berbres vou

laient tre traits par les Arabes comme des frres, et souf

fraient d'avoir t vincs, loigns dans les mauvaises

plaines d'Estremadure, pour servir de tampon entre

arabes et chrtiens. Ils se soulevrent, et l'anarchie

dsorganisa cette premire socit musulmane d'Espagne

que retenaient des liens encore un peu fragiles. Il fallait

pour que l'ordre revnt, qu'un homme dou d'un grand

prestige, portant en lui le sang et l'autorit du Khalife,

vint refaire l'unit et grouper tous les musulmans sous
les

plis de son tendard. Cet homme fut celui que Charle-

magne voulait atteindre. Abd er-Bahman, VOmmiade.

C'tait le seul survivant de la dynastie des Ommiades

qui avait pu chapper aprs de bien longs dtours, au

massacre systmatique de tous les siens. Il avait 20 ans,

une haute stature, de l'nergie, de l'ambition, une

remarquable intelligence ; il tait beau, malgr le stra

bisme que les auteurs arabes
ont signal. Il erra cinq ans

en Barbarie. Il saisit trs vite les avantages du champ
d'action qu'offrait un homme tel que lui l'Andalousie

divise. Il envoya son serviteur Bedr aux chefs syriens

qui la plupart avaient t dvous aux Ommiades. Bedr

les trouva bien disposs. Il retourna auprs de son

matre qu'il trouva faisant ses prires au bord de la mer.

Manuel d'Art mvsui.man. II. d
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Sans plus attendre Abd er-Rahman monta sur la barque

qui les amena sur la cte espagnole en septembre 755.

Ce fut comme un enchantement. Les vieux serviteurs

des Ommiades vinrent lui apporter leurs hommages et se

ranger sous son pavillon. L'hiver qui survint, rendant

toute campagne impossible, permit Abd er-Rahman

de recruter et d'organiser ses troupes. Au printemps de

756 la campagne commena. Reu avec enthousiasme

Archidona et Sville
,
il marcha sur Cordoue, o il

entra triomphalement. L'anne n'tait pas coule, qu'il
tait matre de l'Espagne musulmane. La dynastie des

Ommiades de Cordoue tait fonde pour 3 sicles.

Les Abbassides n'taient pas demeurs dans l'igno
rance de ce qui se passait en Espagne. Leur gnral,
Ibn Mughit, dbarqua un jour d'Afrique; la province
de Bja vit apparatre l'tendard noir du khalife. Pen

dant 2 mois Abd er-Rahman
,
enferm dans Carmona,

soutint le sige. Il profita d'une minute de relchement,
et suivi de 700 braves se rua sur l'ennemi qu'il mit en
droute. Le chef abbasside eut la tte tranche, et on la

confia un plerin de la Mecque pour qu'il la portt au
Khalife de Bagdad.
Abd er-Rahman consolida son autorit. Tolde s'tait

donn lui et le nord mme se rangea de son ct. Son

pouvoir tait fond sur la force aide de la cruaut. Ceux

qui l'avaient si joyeusement accueilli s'cartaient de lui.

Leur horreur des Abbassides les avait livrs un matre

plus terrible encore. Ils complotaient au risque de leurs

ttes. Abd er-Rahman vivait dans une morne solitude, ne

sortant de son palais qu'entour d'une forte garde de mer

cenaires trangers. Le portrait de cet effroyable tyran a

t bross de main de matre par l'historien arabe Ibn

Hayyan.
La mort d'un tyran ne devrait laisser place qu' la

rvolution et l'anarchie. Comment accepter qu'il ait
un successeur pour l'imiter peut-tre? Et pourtant
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il n'en fut pas ainsi : son despotisme avait-il hbt son

peuple, ou pensait-il trouver dans son fils la complte
antithse du pre ? Le jeune Hischam fut accueilli en

788 avec des transports d'allgresse. Il avait 30 ans et

avait t d'ailleurs jusque-l le modle de toutes les ver

tus. Trs bon et trs charitable, il n'tait cependant pas
sans fermet. Prudent, il augmenta sa garde dont un

millier d'hommes montait nuit et jour la garde autour

du palais, Cordoue devint grce lui une ville sre, et

agrable habiter. Peut-tre aurait -on pu lui repro
cher trop de sollicitude pour les Imans dont il aimait

s'entourer. L'un d'eux, un docteur Jahva, lve d'un des

grands matres de Mdine, avait mme pris beaucoup
d'ascendant sur Hischam. Il mourut en 796, en odeur de

saintet.

Aussitt tout changea. Hakam n'tait pas irrligieux,
mais il tait gai et il aimait la vie. Les docteurs en tho

logie le prirent en horreur. Ils priaient publiquement
pour sa conversion, et l'insultaient. Puis ils dcidrent

de le dtrner. Les nobles de Tolde payrent les frais

de leur tentative infructueuse. Le peuple en conut une

vive horreur pour le sultan, et surtout pour sa garde,
compose de ngres cruels.. Et un jour la foule conduite

par les tudiants se rua sur le palais. Ce fut simple.
Hakam appela ses officiers, et envoya un gros de cava

lerie mettre le feu aux quartiers sud de la ville. Quand

la foule vit ses maisons en flammes, elle se retourna pour

y porter secours. Prise par derrire par une charge des

troupes, elle fut crase dans les rues. Les faubourgs
furent dtruits. Plus de 15.000 habitants exils. A un

des chefs religieux de la sdition amen devant lui, et

qui lui criait sa haine au nom de Dieu, il fit cette rponse
mmorable : Celui qui te commande, comme tu le pr-
tends, de me har, me commande de te pardonner. Va,
et vis sous la protection de Dieu . Hakam mourut

en 822 ayant rgn 26 ans.



LU MANUEL D ART MUSULMAN

Abd er-Bahman //trouvait un royaume apais. Gai

et bon compagnon comme son pre ,
il n'avait pas sa

fermet. C'est lui qui fit de Cordoue une des mer

veilles du monde, pouvant rivaliser avec Bagdad par ses

palais, ses jardins, ses mosques et ses ponts. Il s'entou

rait de potes. Quatre personnes eurent
sur lui une grande

influence : un pote, un thologien ,
une femme et un esclave

ngre. Le plus influent fut le thologien Yahia, celui qui
avait combattu Hakam. La reine Tarub et l'esclave Nasr

dirigeaient la politique. Le chanteur Zyriab ne voulait

qu'il fut question que des choses
de la pense et du got.

C'tait un Persan, lve du fameux Isaac le mosilite,

pote musicien de Bagdad. Longtemps attach Harun

er-Raschid, du jour o il dpassa son matre en perfec
tion artistique, il dut choisir entre le bannissemment ou

la mort. Il vint en Espagne; Abd er-Rahman ne pouvait
s'en passer, c'tait sa cour l'arbitre des lgances.
Makkari a donn tout au long ses mthodes d'enseigne
ment, que M. Dozy a depuis discutes.

Aprs ce rgne brillant mais un peu vain, l'Espagne
connut des jours troubls. Aussi l'avnement d'Abd er-

Bahman III 21 ans, fut accueilli avec joie en 912. Sa

grce et son esprit l'avaient rendu trs populaire. Il

affirma de suite avec fermet qu'il ne tolrerait pas de

dsobissance, et que tout devait rentrer dans l'ordre.

Tout le monde y avait le plus immdiat intrt. Trs

ferme avec les vieux arabes, indulgent aux chrtiens,

juste et bon avec tout le monde, en 18 ans il avait refait

l'unit de son Empire. Il gouverna en tenant le pouvoir
dans ses seules mains, en en dlguant des parcelles
des officiers qui lui devaient tout, en vinant la vieille

aristocratie arabe, et en donnant les hautes charges des

parvenus. Pour soutenir le pouvoir central, une forte

arme, et surtout une garde du Corps trs choisie com

pose de Slaves, de Francs, de Galiciens et de Lom

bards. Les Grecs ou les Vnitiens les lui amenaient tout
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enfants. Le sultan les levait la musulmane. Assez sem

blable au Corps des Mammluks, cette garde acquit une
influence gale. Les officiers profitrent plus tard de la

dcadence du pouvoir central pour fonder des dynasties
indpendantes, et amener la chute de la puissance arabe
en Espagne.
Abd er-Rahman III eut compter avec un nouvel

adversaire dont la puissance grandissait, la dynastie
Fatimite d'Afrique. Tous les efforts, toutes les dpenses
tendirent constituer une flotte qui pt lui disputer la

souverainet de la Mditerrane.

Au nord, le vieil ennemi hrditaire, reprenait force
et courage. Ce fut pour les troupes arabes une succes

sion de succs et de revers alterns. Si les chrtiens

avaient pu pousser vivement leurs avantages, l'histoire

d'Espagne pouvait tre change. Abd er-Rahman mourut
en 961 l'ge de 70 ans, ayant rgn prs de 50 ans sans

avoir connu, disait-il, au cours de sa vie, plus de 14

jours sans souci.

Il faut lire ce que les historiens arabes disent de Cordoue

surtout Makkari. De fait, sous le grand Khalife, aucune cit

d'Europe, sauf Byzance, n'aurait pu lui tre compare

pour la beaut de ses monuments, le luxe et le raffine

ment de sa vie, et la culture de ses habitants. Il faut pen
ser ce qu'tait alors le reste de l'Europe, o les habi

tants vivaient dans des maisons de bois, o les langues
taient peine formes, les connaissances l'apanage de

quelques moines. Seuls des pays comme l'Italie etCons-

tantinople avaient conserv quelques traces de civilisation.
A Cordoue les rives du fleuve taient bordes de maisons

de marbre, de mosques, de jardins o les arbres et les

plantes les plus rares taient cultivs. Et partout ce sys
tme d'irrigation qu'on n'a jamais gal. L'eau tait

amene des montagnes pour entretenir la fracheur

de ces jardins, dans des bassins d'or et d'argent.
Les historiens parlent des palais du sultan et de leurs
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splendides portes qui ouvraient sur les jardins de la

rivire, et sur la grande mosque o le sultan allait

la prire le vendredi sous un palanquin couvert des

plus riches tapis. Les palais avaient des colonnes de

marbre, et des vestibules pavs de mosaques. Le Gua-

dalquivir tait le dlice des maisons, car les Orientaux

n'aiment rien tant que d'avoir la vue d'un cours d'eau.

Un noble pont le franchissait qui prouvait le talent des

ingnieurs. La cit comprenait plus de 50.000 maisons

de nobles et de fonctionnaires, plus de 700 mosques, 900

bains publics.
Encore plus surprenants sinon plus beaux, taient la

cit et le palais de Medinet Ez-Zahra, qu'Abd er-Rah

man III avait construit prs de Cordoue. C'avait t le

dsir d'une de ses femmes qu'on lui donnt son nom. Il

y consentit. Il y dpensait chaque anne un tiers de ses

revenus et cela dura 25 ans de son rgne, et 15 de celui

de son fils qui le continua. 10.000 ouvriers y peinaient
et 6.000 blocs de pierre furent taills pour les maisons

de la ville, 4.000 colonnes y furent employes, prsents
de l'empereur de Constantinople, ou arraches aux monu

ments antiques de Rome, de Carthage, de Sfax. On y

comptait 15.000 portes. La salle des khalifes avait un pla
fond et des murs de marbre et d'or ; et il y avait une

merveilleuse fontaine sculpte qui avaitt un prsent de

l'empereur grec. Au milieu tait un bassin de mercure,

chaque extrmit 8 portes d'bne et d'ivoire ornes de

pierres prcieuses ; quand le soleil y pntrait, c'tait un
tel clat que les yeux blouis pouvaient peine le sup

porter. Les auteurs arabes l'ont dcrite l'envi cette Medi

net ez-Zarah, comme elle fut appele aprs la mort de la

Zarah du harem royal.
Cordoue tait aussi le centre de la haute culture. Les

tudiants y venaient de toute l'Europe. Chaque branche

de la science y tait l'objet d'tudes srieuses, et la

mdecine y fut pratique de telle sorte que des dcou-
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vertes y furent faites en mdecine et en chirurgie plus
importantes que toutes celles accomplies depuis Gallien.
Abul-Kasim Kalaf, au xie sicle, y fit des oprations que
ne dsavoueraient pas nos modernes chirurgiens. Avenzoar
a laiss le souvenir d'un homme d'une surprenante habi

let. Ibn Beylar, le botaniste, voyagea travers tout

l'Orienta la recherche d'herbes mdicinales sur lesquelles
il a laiss un trait remarquable, et Averros fut comme

philosophe le lien entre les coles de l'ancienne Grce et

celles des temps modernes. L'astronomie, la gographie,
la chimie, l'histoire naturelle y taient tudies avec fer

veur, et pour la posie aucune poque elle ne fut l'objet
d'une proccupation aussi universelle. Dans toutes les

classes de la socit, des potes composaient des pices
de vers, qui furent les modles des ballades et des canzo-
nettes de l'Espagne, de la Provence et de l'Italie.

Nous verrons ailleurs en dtail ce que furent les arts

cette poque de floraison merveilleuse.

Les successeurs d'Abd er-Rahman III ne surent rien

ajouter sa gloire, llakem II, pur artiste, qui envoyait
des voyageurs chercher pour lui des manuscrits rares

Damas, au Caire, Bagdad, vcut retir dans sa fameuse

bibliothque. Les femmes de son harem et les officiers du

palais prenaient une autorit que jamais Abd er-Rahman

n'aurait tolre. L'un de ces officiers Ibn Abou Amiz,
favori, de la sultane Aurore, sut par sa courtoisie et sa

gnrosit s'attacher toutes les sympathies. D'heureuses
victoires sur les Chrtiens dont il s'attribua peut-tre
injustement tout le mrite augmentrent encore sa popu
larit. Devenu prfet de Cordoue, puis premier ministre,
sous le nom d'Almanzor, il exerait en ralit le pouvoir
absolu

,
le jeune Khalife Hischam II tant incapable

d'un acte de volont. A la mosque, les prires taient
dites au nom d'Almanzor. Les monnaies portaient son effi

gie. Il avait des robes tisses d'or avec son nom brod,
comme seuls les Khalifes avaient l'habitude d'en porter.
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Bien que dpourvu de scrupules et trs cruel, Almanzor

amena l'Andalousie un degr de gloire et de prosprit
tel qu'elle l'avait connu avec Abd er-Rahman.

De sa mort survenue Medinacceli en 1002, au retour

d'une expdition contre les chrtiens, date la fin de

la dynastie Ommiade en Andalousie. Les Khalifes se

succdent au gr des fantaisies de la populace et des

meurtres. La garde slave avait t remplace par des

Berbres sauvages qui n'pargnaient rien. Medinet ez-

Zarah fut envahie par eux, pille et incendie en 1010.

De tant de merveilles il ne resta rien.

Ce fut alors que l'Espagne musulmane se subdivisa

en royaumes indpendants. Au dbut du xip sicle, on

pouvait compter une vingtaine de principauts musul

manes. Quelques-unes eurent de bons princes, d'autres de

sanguinaires tyrans, mais mme ces derniers cultivaient

les lettres et les arts et accueillaient leurs cours les

potes et les musiciens. Motemid de Sville entre autres

fut un prince d'un got extrmement raffin, bien qu'il
conservt un parterre de ttes coupes enleves des

paules de ses ennemis.

C'est ce moment que les chrtiens, ceux des Astu-

ries, de Lon et de Castille, runis par Alphonse VI

sous son autoril, devenaient pour les princes musulmans
un danger de plus en plus menaant. Dsesprant de

refaire l'union, ces derniers appelrent leur aide l'tran

ger. Une secte de fanatiques, les Almoravides, comme les

appelaient les Espagnols, venaient la faveur d'une

rvolution de conqurir le nord de l'Afrique depuis
Alger jusqu'au Sngal. L'un de leurs princes, Yusuf, fils
deTaschfin, dbarqua Algsiras et culbuta Alphonse VI

prs de Badajoz en 1086. Puis laissant un corps d'occu

pation de 3.000 hommes, il retourna en Afrique.
Il fut rappel en 1090. Aucune ville sauf Tolde ne

sut lui rsister. Valencemme, malgr la dfense hroque
du Cid, se rendait en 1102 aprs la mort du hros. Toute
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l'Espagne musulmane tait devenue une province du

grand empire africain des Almoravides. Mais trs vite ces

rudes conqurants, au contact de la noble civilisation

andalouse, se modifirent et perdirent toute nergie et

tout courage. Ce n'tait plus qu'une soldatesque lche et

dbauche, qui bien loin de maintenir l'ordre le troublait.

Ils taient incapables de rsister aux Castillans qui
reprenaient maintenant des avantages. Il tait temps

qu'une nouvelle dynastie africaine, celle des A Imohades,

supplantt les Almoravides en Afrique et en Espagne.
En 1145 et 1146, ils avaient rtabli leur autorit sur toute

l'Espagne du Sud, sur Sville, Malaga et Cordoue. Mais

Abd-el-Mumin, le sultan Almohade, gouvernait de loin :

et c'tait sa faiblesse. Aprs de belles victoires, il con

nut les revers. En 1212 les troupes de l'Almohade taient

ananties las Navas. L'Andalousie allait lui chapper.
Un royaume musulman, le dernier que les Arabes

aient organis en Espagne, eut encore quelques annes
de rayonnant clat. Ce fut celui que Bni Nasr venait

d'organiser Grenade.

Dans une rgion limitrophe du Maroc, la ville fameuse

de Tlemcen, d'abord arabe quand Okba sa premire
migration vers l'ouest y tait venu fonder la ville d'Aga
dir, devint marocaine quand elle fut prise en 790 par Idris

et soumise ds lors aux sultans Almoravides et Almohades.

Elle demeura leur vassale jusqu'au jour o Yarmorasen

en fit la capitale d'un royaume indpendant, celui des

Abd el-Wadites, glorieux sous les rgnes de Yarmorasen et

d'Abou Tachfin, grands btisseurs de beaux monuments.

Ils ne purent sauver le petit royaume des nouvelles

attaques des Marocains, et une nouvelle famille, les

Merinides, s'emparrent de Tlemcen en 1337, et pendant
25 ans la couvrirent de ses plus beaux monuments, ceux

de Mansouriah.

En 1359 un descendant des Abd el-Wadites, Abou

Hammon Mousa II, russissait reprendre Tlemcen aux
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Merinides, et fondait la dynastie des Zeiyanides, qui dura

200 ans jusqu' l'arrive des Turcs.
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V

LA PERSE MUSULMANE

L'an XV de l'hgire, Obed Allah Ibn Otbath, gnral
du Khalife Omar, vainqueur du dernier des Sassanides

Yesdeguerd, petit-fils de Khosros II imposait la Perse

la domination arabe. Ds lors la Perse devenait une pro
vince du Khalifat comme l'Egypte. Pendant deux sicles,
les gouverneurs cherchrent s'y rendre indpen
dants.

En 203 de l'hgire (820) Taher, mir du Khorassan y
tait parvenu, et sa maison s'y maintint jusqu'au jour
o un certain Yakoub Ibn Leis, un fondeur de cuivre

(Saffar) au service de l'mir du Servistan, s'empara par

surprise de Taher et le livra au khalife Mottawakel.

En rcompense, Yakoub devenait gouverneur en 257/870
de toutes les provinces du Khorassan, de Caboul, du

Fars et de Balk ; son fils Amrou en recevait l'investiture,
et de ce jour la Perse tait jamais spare du khalifat.

La dynastie des Saffarides tait fonde au Khorassan, et
cette civilisation assez mal connue dut participer de celle

de Bagdad.
Mais Amrou tait devenu pour le Khalife un objet de

crainte constante, si bien qu'il fit en sorte de lui opposer
un homme de guerre, qui avait tabli sa domination en

Transoxiane prs de l'Oxus, et fait de Bokkara sa capi
tale.

Sur l'invitation du khalife
,
Ismal Samana marcha

contre Amrou, et anantit sa puissance, Amrou fut

tu.
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Cette nouvelle dynastie des Samanides devint trs vite

riche et puissante. Elle avait annex le Khorassan aux

provinces d'au del de l'Oxus et s'tendait jusqu'en
Chine. Vambry dans son histoire de Bokkara a narr

leur tonnante fortune.

Elle dura jusqu'au jour o un nouveau venu, comme

gouverneur la cour des Samanides, sut s'y faire une

telle situation qu'il se rendait indpendant dans son

gouvernement de Dilem et y fondait pour son fils Buya,
en 933, la dynastie des Buvides qui devait, pendant un

sicle (127 ans, exercer un svre contrle sur la ville de

Bagdad, et dominer les Khalifes.

Au milieu de la garde mercenaire turque dont les

Khalifes avaient aim s'entourer, il y avait toujours des

ambitions impatientes. Parmi ces Condottieri turcs un

certain Alptagin vint en 962 s'tablir Ghazni dans les

montagnes afghanes. Le royaume Samanide ne devait pas
tarder devenir leur proie, comme l'Inde si convoite

dont ils tentrent les premiers l'invasion par le nord-

ouest.

Mais du Nord, o les pturages vinrent leur man

quer, des bandes nomades d'origine turque de la famille

d'un certain Seldjouk du Turkestan, marchrent vers

le Sud, vers ces plaines fertiles qu'avoisinait l'Oxus.

Elles atteignirent Bokkara et Samarkand, et finalement

obtinrent la libert de venir dans le Khorassan, o les

Ghaznvides ne tardrent pas regretter de les y avoir

tolres. En 1040, ces bandes seldjoucides en taient

matresses; en 1051 elles prenaient Ispahan aux Buvides,

et en 1055 leur chef Togrul Beg s'emparait de Bagdad.
Mais la dynastie seldjoucide du Khorassan et de la Perse,

puissante au xie et au xne sicle, eut ensuite une priode
dclinante, sous l'autorit des attabeks Solghour.
C'est alors qu'un homme, Djengis Khan, n vers 1164,

dans les rgions lointaines et inconnues de la Mongolie,
voisines de laGrande Muraille de Chine, o son pre tait
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gouverneur, devint trs vite un des plus puissants Khans
de la rgion. Vers 1210 il envahissait la Chine et s'empa
rait de Pkin, puis gagnant progressivement du terrain

vers l'ouest, il entamait l'empire des Seldjouks, prenait
Bokkara et Samarkand, rduisait la Perse et tendait sa

domination jusqu'au Golfe Persique en 1220. Il mourait

en 1227 ayant amen par ses guerres et ses massacres la

mort de cinq six millions d'hommes1.

Ses fils et successeurs tendirent encore son empire
jusqu' la Russie et aux limites de l'Allemagne et de la

Pologne ; son petit-fils Hulaghou, s'emparantde Bagdad,
y tuait le khalife Motasim, et se faisait reconnatre pre
mier sultan de Perse. Sa dynastie, celle des Ilkans devait

y durer 150 ans, traverss de bien des luttes et des

troubles amens par les rsistances des Mozzafrides.

Une nouvelle invasion mongole, mene la fin du xive

sicle par Timour Lenk, ruina Sultanieh de fond en comble,
dvasta Thran en 1387, o s'levrent des pyramides
de ttes tranches.

Timour durement et frocement tait parvenu ressai

sir tout l'empire persan dans sa main, mais ses successeurs
le perdirent de nouveau. Les rbellions le redivisrent

entre les chefs tartares et Kurdes (Jelayirs ou Turcomans
du mouton blanc ou noir) dont les luttes occuprent tout

le xve sicle. Leurs capitales furent Tebriz et Kaswin, et

leur domination s'tendit jusqu' l'Euphrate.
Ce fut le Sefvi Shah Ismal, fondateur de la dynastie

Sufi ou des Sefvis en 1478, qui rduisit toutes ces prin
cipauts qui s'taient partag la Perse aprs les Mongols,
et qui refit l'unit. Le moment le plus brillant de cette

dynastie fut le rgne de son 5e souverain Shab Abbas Ier

qui correspond ce que fut en France le rgne de

Louis XIV.

I. Le conflit entre Turcs et Mongols dans l'Asie centrale a t magistrale
ment tudi par M. Cahun. Cf. Bibliographie.
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VI

LES TURCS ET LES MONGOLS

Un concours heureux de circonstances amena la race

turque, l'aube du xvie sicle, par la libre expansion de

son ambition tenace, ce degr de puissance qui l'avait
faite matresse de Constantinople, de l'Asie-Mineure, de
la Perse et de l'Egypte.
Pour trouver l'origine des Turcs Ottomans, il faut

chercher trs loin en arrire. Dans l'histoire recule de

l'Asie centrale et orientale, tout est conjecture. Mais un

fait certain, c'est que parmi les nomades qui parcouraient
les plaines de Soungarie et du Dsert de Gobi, et qui de

temps en temps dferlaient en vagues dvastatrices vers

les rives de l'Asie occidentale, il y eut deux races qui
alternativement jourent un grand rle : les Mongols et
les Turcs.

Les Mongols apparurent la premire fois aux premiers
sicles de l're chrtienne sous le nom de Hiong Nu,
dominateurs des Nomades, sous la dynastie chinoise des

Hang, et tenant plus particulirement sous leur suzerai
net les deux grandes branches de la race turque : les

Uighurs et les Turcs proprement dits.

Les Uighurs secourent le joug mongol, s'affranchirent,
et sous les noms de Yueh Chi ou Huns Blancs, boule

versrent l'Empire grec de Bactriane et fondrent un

Empire avec Balkh pour capitale, dont l'Empire sassa-

nide ne fut que la continuation, et qui d'un autre ct

exera une plus grande influence qu'on ne croit gnrale
ment sur les destines du monde hindou. La puissance



LXIV MANUEL D'ART MUSULMAN

des premiers Mongols fut brise par les Chinois, puis
se

reconstitua sous les Jouan-Jouan qui furent matres des

steppes jusqu' la Volga.
Au dbut du vie sicle, la seconde branche de la race

turque, se dresse pour la premire fois contre ses matres

mongols, et fait pour la premire fois son apparition
dans l'histoire. Peu peu, de succs en succs, ils

finissent par fonder un Empire qui s'tendit de la muraille

de Chine aux Carpathes et touchait au sud l'Indus.

Puis des dynasties se sparaient de la famille commune,

fondaient un royaume Ghazni, et un autre dans le

Khorassan qui allait tre le berceau du brillant Empire
des Seldjuks.
Nous avons vu par quelles lentes et patientes menes,

s'introduisant la cour des Khalifes arabes, ils avaient

capt leur confiance, et d'esclaves ayant form une aris

tocratie militaire, avaient fini par devenir sultans eux-

mmes.

Mais les Seldjuks et leurs vassaux les Shahs de Khuwa-

reyzm reurent un coup imprvu qui ruina leurs ambi

tions. Ce fut l'invasion des Mongols de Djengis Khan,
branlant jusqu'en ses fondements le Khalifat et l'Empire
des Seldjuks. Les armes mongoles envahirent mme

l'Europe, et sans la valeur des rois allemands, la civilisa

tion occidentale aurait pu courir les plus graves dangers.
Les Turcs cependant demeurrent matres de l'Asie

occidentale, puis reflurent un peu vers le Sud. Quelques-
uns d'entre eux eurent une part importante dans l'his

toire de la Syrie et de la Perse aux xive et xve sicles,
sous les noms de Turcomans du mouton blanc et noir.

D'autres entrrent au sud en contact avec les Sultans

mamluks d'Egypte (qui d'ailleurs taient de mme race

qu'eux). Repousss d'Egypte, ils vinrent se heurter aux

Seldjuks d'Asie Mineure (qui eux encore taient de mme

sang). Enfin l'une de ces tribus turques maltraite par le

choc des .Mongols, se trouva rejete en Anatolie, o elle



LES CIVILISATIONS MUSULMANES LXV

retrouvait encore des frres. Cette tribu tait celle d'Er-

toghrul, qui devint plus tard fameuse, sous le nom d'Ot

tomans. Il tait rserv aux Turcs, d'tre les matres de

tout le bassin de la Mditerrane. Ils y taient avant les

Mongols. Ils y sont encore.
Le xme sicle tait dj moiti coul quand Ka

Kubad, Sultan seldjoucide d'Iconium (Konieh), fut un

jour en contact avec une arme mongole prs d'Angora.
Les Mongols avaient pris l'avantage, quand un parti de
cavaliers inconnus vint changer la face des choses en

chargeant en arrire de leurs lignes. La victoire, grce
eux, resta aux Seldjoucides. Les cavaliers ainsi venus

la rescousse ne connaissaient pas ceux qu'ils avaient

secourus. A leur tte tait cet Ertoghrul, de la famille

turque des Oghuz, que les Mongols avaient refouls de

leurs plaines du Khorassan, puis disperss ; ils avaient

march sous sa conduite vers l'Euphrate, puis vers les

rgions plus pacifiques de l'Anatolie, quand ils se heur

trent aux combattants d'Angora. Avec l'amour du nomade

pour le combat, Ertoghrul jeta ses 400 cavaliers dans la

mle
,
et la charge traversa les rangs mongols pris

revers. Il ne pensait gure que par cet acte chevaleresque,
il avait jet le premier fondement d'un Empire glorieux

pour trois sicles.

Le Sultan Seldjouk, reconnaissant envers ces allis

inattendus qui peu de temps aprs allaient lui apporter
encore une aide si efficace contre une arme unie de

Grecs et de Mongols dans la passe d'Ermeni, leur avait

d'abord donn la cit de Sukut (la Thebasion des Grecs),

puis ensuite le district d'Eskisheir (la Doryle des

Anciens) qui prit le nom de Sultanoni (Sultanieh)

l'avant-garde du roi, le front du roi .

A Sukut, en 1258, naquit Othman, fils d'Ertoghrul,
dont les descendants prirent le nom de Osmans, Osmanlis

(Ottomans). De longues annes de paix permirent

Ertoghrul et Othman de fortifier le clan qui s'tait

Manuel d'Art musulman. II. e
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dvelopp dans la province soumise leur autorit,

laquelle le sultan Seldjuk avait ajout en 1289 Karaja
Hisar (Melangeia). Le premier soin d'Othman quand en

1288, la mort d'Ertoghrul, il devint chef du clan, fut

de btir Eskisheir, une mosque, et d'tablir une

bonne administration et un strict rituel de l'Islam. Mais

bientt les fcondes occupations de la paix le lassrent;

la guerre l'attira de nouveau. Il rduisait un un les

chefs indpendants qui l'entouraient, prenait les forts

avancs des Grecs, et en peu de temps il tait en vue

des riches cits grecques de Brousse et de Nice. La

domination des Turcs s'tendait maintenant jusqu'
Yenischeir o ils transportrent leur capitale.
Une nouvelle impulsion allait tre donne leurs

ambitions avec la fin du xme sicle qui vit la chute de la

Dynastie Seldjuk. Dix tals diffrents dont tait Sulta-

nyeh ,
allaient succder l'Empire des Seldjuks ainsi

divis. Ils taient tous destins faire partie de la maison

d'Othman, mais cela ne devait arriver que bien des

annes aprs la mort de son fondateur. Le plus puissant
prince de ces divers tats tait celui de Karamanie, mais

il tait trop redoutable pour que les Turcs pensassent
tout d'abord se mesurer avec lui. La faiblesse de l'Em

pire d'Orient en faisait pour eux une proie plus facile.

Othman en peu de temps s'tait empar de plusieurs de

leurs forteresses, avant que les Grecs aient pu lui rsis

ter ou l'attaquer. Il rencontra leur premire arme

Baphum, la mit en droute, et elle n'eut que le temps
de se rfugier derrire les murailles de Nice. La ville

tomba entre ses mains. Il vint mettre le sige devant

Brousse. La tactique turque tait toujours d'tablir de

fortes positions autour de la ville assige, de ravager
les champs, de capturer les esclaves, d'interrompre les

communications, d'tablir en un mot un blocus assez

troit pour affamer les assigs, et sans combat l'amener
se rendre. Comme Nice, Brousse capitula en 1326.
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Orkhan, fils d'Othman, qui commandait l'arme,

planta l'tendard turc sur la ville, et revint Sukut

annoncer la nouvelle son pre. Le vieillard put mourir

satisfait soixante-dix ans aprs vingt-six annes de

rgne heureux. Il demanda tre enseveli Brousse, sa

nouvelle capitale. Le sabre d'Othman est encore conserv

Constantinople, o chaque sultan le porte son cou-'

ronnement. Les Turcs l'ont toujours traditionnellement
considr comme leur premier sultan.
La prise de Nicomdie, de Pergame, amena la paix.

Elle dura vingt ans, et la puissance turque put ainsi se

recueillir, se fortifier pour les luttes futures. Orkhan ne

fut gure tent tout d'abord de s'adjoindre les petits
tats qui l'entouraient, d'abord parce qu'ils taient

pauvres, puis parce qu'ils taient de sa race. Bien plus
tentants taient les dbris de l'Empire grec, et cette

Byzance dont il pouvait apercevoir les coupoles des rives

opposes du Bosphore. Dj il avait acquis une grande
autorit morale prs des Grecs d'Asie, qui le trouvaient
meilleur que leur souverain et se trouvaient mieux pro

tgs par lui.

Son fils Suleyman Pacha, passa le Bosphore avec

quatre-vingts compagnons rsolus, et surprit le fort de

Tzimpe; trois jours aprs 3.000 Turcs l'occupaient.
Mourad Ier qui en 1359 recueillait la succession de

son pre Orkhan devait porter jusqu'au Danube le suc

cs de ses armes. Mourad rentra en Asie en triompha
teur, et y maria son fils Bajazet avec la fille du prince
de Kermiyan d'un des dix tats, dbris de l'empire seld-

joucide. Il y eut alors en 1375 Brousse une fte mer

veilleuse, dont les chroniqueurs nous ont laiss le rcit,

o les princes d'Adin, de Mentesha, de Karaman avaient

envoy de brillantes ambassades. Dix ans aprs, l'empire
entier des Seldjuks tait turc. Devant une nouvelle coali

tion des petits tats des Balkans, Mourad dut reprendre
la campagne, mais il fut tu sur le champ de bataille
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de Kossovo en 1389, tu par surprise par le Serbe

Miloch Kobilovich. Le corps de Mourad fut ramen par

Bajazet Brousse et inhum dans un splendide mausole

l'ouest de la ville. Sur son tombeau furent dposs son

vtemenl de guerre et son bonnet.

Sur le champ de bataille de Kossovo, Bajazet avait t

salu sultan par ses soldats. Il dut se retourner bientt

contre une vraie croisade o les Hongrois et le Pape
avaient entran les Franais. Ce fut Nicopolis une

tuerie o les Turcs ne firent pas de quartier (1395) '.

De telles victoires, mme chrement payes, augmen
trent encore l'orgueil de Bajazet. Il ne rvait plus que
de monter sur l'autel de Saint-Pierre de Rome. L'empe
reur grec tait devenu son vassal, et avait t oblig de

consentir la Construction d'une mosque Conslanti-

nople, laquelle tait adjoint un collge o un juge ou

cadi rendait la loi de Mahomet, dans un quartier spcial
de la mtropole grecque. Puis vint Bajazet l'ambition

de possder Constanlinople toute entire : six ans de

sige allaient en avoir raison quand le pril fut dtourn

par l'apparition de Timour le Tartare, clbre dans l'his

toire sous le nom de Tamerlan.

Il tait de race turque, n Samarkand en 1333.

C'tait donc un vieil homme de soixante-dix ans quand il

vint heurter Bajazet. Ses longues annes avaient t

employes tablir son autorit sur l'immense empire
qu'il avait recueilli de Djengis Khan, aprs la mort de ce

stupide conqurant. Il n'tait qu'un petit chef parmi les

autres, mais il se fraya sa voie, et devint gouverneur de

Samarkand et de la province de Trahsoxiane (nord de

l'Oxus). Pendant trente ans, il grandit, promenant ses

armes victorieuses de Delhi Damas, de la mer d'Aral

au golfe Persique. En bon musulman, il avait laiss

Bajazet tranquille, parce qu'il admirait les coups qu'il
portait aux chrtiens.

1. V. Froissart.
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Mais quand deux grands empires ont progress ainsi

paralllement, quand ils ont dtruit quantit de petites
puissances, ces princes dpossds vont demander asile

au rival, et chacun excite sa jalousie, dans l'espoir de

pcher en eau trouble. Au retour de plusieurs de ses

ambassades, vis--vis desquelles les Turcs avaient t

arrogants, Timour avana sur Siwas (Sebaste), en Cappa-
doce, et passa ses dfenseurs par les armes.

Bajazet abandonna le sige de Constantinople, plein
de fureur, courut l'Asie, mais Timour ne l'avait pas
attendu, et tait redescendu vers le Sud contre les Mam-

luks d'Egypte. Ce fut en 1402 que les deux armes se

rencontrrent Angora. Timour avait empoisonn les

sources. Les Turcs dsesprs marchrent contre un

ennemi suprieur en force. Bajazet et un de ses fils

furent faits prisonniers. Il fut tran la suile du vain

queur, enferm, a-t-on dit, dans une cage de fer. Ainsi

dans les plaines d'Angora, o les Turcs avaient jadis
pos les premiers fondements de leur empire, ils le per
daient. Nice, Brousse, devenaient la proie de Timour

qui survcut deux ans sa victoire (1404).
Au moment o on pouvait croire le pouvoir ottoman

bris, il ne lui fallait que quelques annes pour se refaire.
Les mmes causes de dcrpitude, qui autour de lui

avaient aid son tablissement, subsistaient. Il lui

fallait les mmes anciennes vertus pour revivre, il les

avait.

Les trois premiers souverains ottomans avaientt occu

ps, aprs avoir fait face aux Grecs, se retourner contre

les peuples des Balkans, parmi lesquels les Serbes et les

Hongrois dominaient. La dernire tentative qu'allait tenter

Mohammed II contre Byzance allait enfin russir. Il com

mena par construire la forteresse d'approche de Bumelia
Hisar en pillant les autels et piliers des glises chrtiennes

pour en faire les murs. Il faut lire dans l'historien Saad-ud-

Din (traduction Gibb) les dtails de ce sige mmorable,
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commenc en avril I i53, et qui aboutit la prise de la

ville par les Turcs qui depuis lors n'en ont jamais boug.
Ce glorieux vnement suffit illustrer le rgne de

Mohammed II.

Succdant son pre, Bajazet II, Slim II chercha

avant tout abattre la puissance redoutable pour lui en

Asie, la Perse. De ces deux civilisations, ayant pro

gress paralllement, l'une devait fatalement disparatre.
A l'approche des Turcs, le Shah Ismal s'empressa de

dvaster tout le pays depuis la frontire jusqu' sa capi
tale Tbriz. Les Turcs durent traverser un terrible dsert.

Vainqueur Chaldiran en 1514, Selim entra Tbriz

en triomphateur, et massacra tous les prisonniers. Il

rentra Constantinople ramenant un millier d'artisans

qui avaient embelli Tbriz de monuments fameux, et qui
allaient apporter leurs arts et leurs procds dans la

vieille capitale. La Perse ne perdit dans cette aventure

que deux provinces, celles du Kurdistan et de Diarbekir.

Se tournant ensuite contre l'Egypte, Selim entrait au

Caire en 1517, et les Turcs ne devaient plus en sortir.
Jamais l'Islam n'avait t plus puissant. Soliman le

Magnifique allait inaugurer un rgne glorieux de prs
d'un demi-sicle (1520-1566), second dans ses desseins

par son grand vizir Ibrahim, avec lequel il vivait dans la

plus fraternelle intimit. Son rgne est clbre par ses

dmls avec les Hongrois et leur prince Mathias Corvin

qui ne put sauver Vienne du terrible assaut des Turcs.

Les richesses.de son palais et sa fameuse librairie prirent
le chemin du vieux srail.

Aprs cette ascension de prs de trois sicles, la puis
sance turque ne pouvait que tendre dcliner. Ses sul

tans Mourad III et Mourad IV disputent aux Persans la

domination de l'Asie centrale dans une succession de

succs et de revers, jusqu' ce que la paix signe en

1555 rendit Erivan aux Persans et Bagdad aux Turcs.

Les xvne et xvme sicles virent surtout se dvelopper
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la grande autorit des vizirs, les sultans demeurant de

plus en plus enferms dans leurs palais. Seul, Moham

med IV (1648-1689) ft encore parler de lui par ses

extraordinaires fantaisies, et le faste et l'clat de ses

voyages, de ses chasses et de ses jeux.
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VII

LES CIVILISATIONS MUSULMANES DANS L'iNDE

Pendant prs de 800 ans l'histoire de l'Inde a t lie

celle de la civilisation musulmane. Commence avec

l'arrive des conqurants turcs, conduits par Mahmud

l'Iconoclaste au dbut du xie sicle, cette priode prit fin

quand le dernier des souverains musulmans, ne pouvant

rprimer la recrudescence des traditions hindoues, dut se

placer sous la protection de l'Angleterre.
Au dbut le passage des anciennes formes de gouverne

ment la nouvelle avaitt trs facile comme la plupartdes
volutions en Extrme-Orient. L'Inde ancienne tait trop
imbue de ses vieilles traditions pour que l'introduction de

l'islamisme la bouleverst. Malgr les efforts d'un Akbar,

jamais union complte ne se fit, sauf dans les classes

gouvernementales, et toujours les conqurants turcs, per
sans, afghans ou mongols, restrent des occupants arms
au milieu d'un peuple hostile ou passif.
L'intrt de cette histoire rside dans la vie et le carac

tre des souverains, et aussi de quelques femmes surpre
nantes, et non pas dans celle du peuple rsign et sou

mis, dont les modifications travers les sicles sont

peu prs nuls. Des figures comme celles d'Ala-ad-Din,
de Mohammed Tagblach, de Babar, d'Akbar ou d'Au-

rangzib sont dignes d'tre compares celles des plus
grands conducteurs de peuples occidentaux.
Prcde de bien des incursions, n'ayant que le pillage

pour but, la premire invasion srieuse de l'Inde par
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terre se fit de Makran
,
la plus lointaine province khali

fale sur le golfe Persique.
Elle concidait peu prs avec deux autres grands

succs des armes mahomtanes dans d'autres parties du
monde. L'Espagne gothique tait leur merci aprs la

bataille du Guadalete en 810. Les tendards arabes taient

ports de Samarkand Kashgar en 711-714, et la valle de

l'Indus envahie en 712.

Le gouverneur de Chalde, el-Hajjaj, avait envoy
son cousin Mohkasim, peine g de dix-sept ans, faire
une incursion dans l'Inde et tcher de s'y fixer. Sa marche

fut victorieuse. Il prit Dabul et Multan.

Des dynasties musulmanes indpendantes cherchrent
se maintenir, mais cette province du Sind tait une

trop pauvre proie, sa conqute ne laissa rien de durable.

Masudi au xe sicle, Ibn Kaukal aprs lui la visitrent. Il

n'en subsistait rien. Il ne sera plus question des Arabes

comme conqurants de l'Inde.

Nous allons voir maintenant apparatre les Turcs ,

pousss non par un mouvement religieux d'expansion
de l'Islam, mais par un de ces flux, par une vague

de ces grandes migrations, telles que celles qui, plu
sieurs reprises . dferlrent de l'Asie Centrale vers les

rivages occidentaux.
Les khalifes abbassides de Bagdad avaient dlgu

dans les provinces lointaines des gouverneurs persans qui

s'y rendaient assez indpendants, le pouvoir central tant

faible et effmin. C'est ainsi que se forma la dynastie
des princes Samanides dans les contres de l'Oxus.

Dans l'espoir d'chapper aux usurpations des gouver
neurs persans dissidents, les Khalifes s'en remettaient au

dvouement de leur garde turque. Les premiers bnfi

ciaires de cette influence servaient leur tribu, et il ne

fallut pas bien longtemps pour que le royaume Samanide

devnt leur proie.
Parmi ces condottieri turcs, un certain Alptagin vint
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s'tablir avec 2.000 hommes dans la forteresse de Ghazni,

au caur des montagnes afghanes, en 962. Il s'y fit un

petit royaume ; un de ses esclaves Sabuktagin y rgnait
en 976. Appel l'aide par le prince Samanide de

Bokkara, il en profite pour placer son fils Mahmud au

gouvernement de la riche province du Khorassan. Ce

qu'il avait rv, son fils Mahmud le ralisa, l'invasion de

l'Inde par le Nord-Ouest.

Il fit seize campagnes heureuses et rentrait chaque fois

Ghazni avec de riches dpouilles. Il y mourut en 1030.

Ce fut l sa vraie capitale, dans laquelle il avait rapport
les immenses trsors arrachs aux radjahs, et o il vivait

entour d'une cour cultive, aprs y avoir attir les

potes et les artistes que la chute de la dynastie des

Samanides avait rendus disponibles. Il vcut auprs des

hommes qui furent les vrais prcurseurs de la littrature

et de la science orientales, auprs des potes Unsuri,

Farruki, Asjudi et Firdousi. Le shah Nameh de Firdousi

nous a laiss de longues mentions de la mosque somp

tueuse, faite de marbre et de granit, qu'il avait difie
Ghazni. Ce fut un grand conqurant, mais non un organi
sateur. Dans les pays qu'il soumettait, rien ne subsistait

d'utile et de durable aprs le passage du vainqueur.
Le royaume que Mahmud avait fond dura encore

un sicle et demi aprs lui, mais alors les Turcs du Kho

rassan et les Seldjuks qui de l'Oxus taient descendus

jusqu'au sud de la Perse, devaient se montrer ses gaux
comme gnie militaire et ses suprieurs comme organi
sateurs. En moins de dix ans, ils devaient accaparer
toutes ses possessions persanes. En 1038, un Seldjoucide
Tughril Beg tait proclam sultan du Khorassan. Et

quand le fils de Mahmud, Masud, voulut se dbarrasser
de ce voisin gnant, il fut dfait prs de Merv. Jamais les

Ghaznvides ne devaient recouvrer la Perse. L'Inde fut

dsormais leur objectif unique.
Ils se maintinrent plus d'un sicle encore dans Ghazni
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o certains princes comme Masud y entretinrent un trs

grand luxe
,
et btirent sans se lasser de beaux monu

ments. Les rcits qu'a laisss Bakaki, son chroniqueur,
sont d'un trs grand intrt parce qu'ils nous font con

natre une civilisation qui devait tre peu prs semblable

celle qui fleurit aux cours de Lahore, Agraou Delhi.

Enferms dans cet imprenable pays de montagnes,
certains d'entre eux y eurent des rgnes pacifiques. Ils

arrtrent les Seldjuks par d'habiles mariages contracts
avec eux. Mais Ghazni tait peu tentante pour une dynas
tie dont les ramifications s'tendaient jusqu' Damas et

aux riches rgions de la Mditerrane.

Le danger naquit d'eux-mmes. Dans le pays de Ghor,
entre Ghazni et Hrat

,
dans le chteau de Firoz-Koh,

vivait une race de montagnards assez indpendants. Ils
taient trs soumis Mahmud, beaucoup moins ses

successeurs. L'un d'eux, Ala Addin Hussan en 1155

finit par s'emparer de Ghazni. Il massacra toute la popu
lation et fit place nette de tous les beaux: monuments de

ses sultans. Il respecta cependant le tombeau de Mah

mud, l'idole des soldats, ainsi que deux minarets qui
subsistent encore peu de distance de la ville moderne.

Sur un des minarets se lit encore les titres clatants des

briseurs d'idoles et sur une plaque de marbre l'inscription :

a Bndiction de Dieu pour le grand Emir Mahmud.

Chasss de Ghazni, les Ghaznvides ne purent garder
bien longtemps l'Inde elle-mme et les sultans des mon

tagnes de Ghor, Mohammed Ghori, puis son esclave

favori Kutb addyn Aybek devaient jeter solidement les

bases de ce royaume musulman de Delhi, qui des pre
mires annes du xme sicle (1206) dura jusqu' l'inva

sion de Babar en 1526, et eut trente-quatre sultans.

Trois d'entre eux successivement, Altamish, Balban,

et Ala ad-dn, eurent fort faire pour dtourner de

l'Inde le grave danger des invasions mongoles.
Et l'Inde aprs avoir souffert des sinistres fantaisies
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d'un esclave roi, Nasir Addin, d'un prince artiste, fastueux

mais dur comme Mohammed Taglach, sans esprit de

suite, qui voulut un jour dplacer sa capitale, abandonner

Dehli avec son immense population pour ensuite s'y
rinstaller au milieu des ruines que l'absence avait

dter

mines
,
l'Inde connut enfin les jours calmes et sereins

que lui donna un excellent souverain, Firoz Schah, grand
btisseur, qui mourut quatre-vingt-dix ans, en 1388,

ayant cr trois cits : Fathabad, Jaunpour et Firozabad,
son Windsor ou son Versailles. Son historien Firishta

croit qu'il ne fit pas moins de 845 travaux publics :

canaux, rservoirs, ponts, bains, forts, kiosques, mos

ques, collges, monastres.
De grands troubles suivirent la mort de Firoz jusqu'au

jour o Timour envahit le royaume de Delhi. Il faut lire

dans Gibbon cette marche mmorable qui, de la Perse

par Samarkand et Caboul, l'amena, le 17 dcembre 1398,

sous les murs de Delhi. Une effroyable bataille la lui

livra. Il voulait l'pargner, mais, quelques jours aprs,
ses troupes la pillrent et emmenrent avec elles un

immense butin, femmes et richesses de toutes sortes,

ne laissant que la dsolation et la famine
,
et Timour

repassa l'Indus. Delhi ne devait se relever d'un tel coup

que sous les Grands Mogols.

LES MOGOLS

A cette poque du milieu du xve sicle

laquelle nous #sommes arrivs, nous voyons l'empire
arabe de l'Inde, atteint de dchance et prt dcliner.

Il n'y avait plus chez les Musulmans d'orgueil sparatiste.
Leurs harems taient peupls de femmes Hindoues, dont

l'influence devait parfois tre grande et les Hindous ara

biss parvenaient de plus en plus facilement aux grandes
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charges de l'tat. Le royaume de Delhi dsorganis, et la
constitution des petits royaumes du Bengale, de Jaunpour,
de Malka, du Gujarat avaient plutt t pour la civilisa

tion arabe une cause d'affaiblissement.

La dynastie de Taghlak tait tombe sous les coups de

Timour. Les Sayyds avaient t d'indignes souverains.

Les Lodi Afghans, par leur nergie et leur sagesse

avaient bien essay de relever le pouvoir, et refaire

l'unit par la runion de Delhi et du Bengale.
Mais leur royaume tait trop vaste, sans centralisation,

et l'esprit afghan indpendant et frondeur incitait les

gouverneurs tenir peu de compte du pouvoir central.
Pour un rien, des rvoltes clataient. C'est ainsi qu'en
1518, Ibrahim, fils de Sikandar, se rsolvait demander

l'aide du sultan de Caboul, descendant de Timour !! Babar

est une des plus captivantes figures de l'Orient, et ce que
nous savons de lui par ses propres mmoires n'est pas

pour en diminuer le charme. De sangs mongol et turc

mls, il joignait au courage et l'ardeur d'un Tatar, la

culture d'un Persan ; sans avoir fond un empire, il posa

la premire pierre d'un monument que son petit-fils
Akbar complta et paracheva.
Sa jeunesse avait t toute occupe prserver son

empire, et tcher de reconqurir les provinces perdues.
Quand il dut abandonner tout espoir de restaurer son

pouvoir sur l'Oxus et l'Iaxartes ce fut pour tourner ses

regards vers l'Inde. 5 fois il l'envahit et la 5me fois la

conquit. Il y mourut 48 ans. Si sa place historique est

d'avoir fond une dynastie, sa place dans l'histoire des

arts est d'avoir t un dlicieux crivain, car tel tait le

got de cet homme que son ambition n'tait pas plus
satisfaite de remporter une victoire militaire que de

tour

ner une pice de vers et d'crire un beau manuscrit, et

cela en langue persane, le latin de l'Asie. M. Stanley Lane-

Poole a consacr Babar tout un petit volume paru en

1900, o il a fait revivre tous les traits, les impressions per
sonnelles et les rflexions originales de ce prince unique.
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L'empire de Timour avait t trop vite fait, son

passage avait t comme un accident, une tourmente

aprs laquelle l'ancien tat de choses
tendait reparatre.

Ce qui restait de plus stable de son vaste empire, tait ce

petit royaume qu'un prince exil de son sang tait all

fonder au del des passes afghanes, et d'o devait sortir

l'extraordinaire maison des Grands Mogols.
C'est ainsi que Babar, 11 ans, tait devenu sultan du

Farghana par droit d'hrdit de la 6me gnration de

Timour. Il fit de vigoureuses tentatives pour reprendre
Samarkand, toute pleine des souvenirs de Timour. Il

choua, et en 1512 reprenant le chemin de son royaume

de Caboul, il se rendit compte que le vrai champ de ses

ambitions tait l'Inde. Ce ne fut qu'en 1514 qu'il alla

rsolument sa conqute. A l'appel d'Ibrahim, sultan de

Delhi, il marcha sur Lahore, et aprs une srie de succs

rentra Caboul. Il rorganisa l'anne suivante ses

troupes pour une 2me campagne, remporta une bataille

dcisive en 1526 dans la plaine de Paniput, et se retour

nant contre son alli, qu'il battit, se rendit matre de

Delhi.

Mais il vit alors se dresser menaant devant lui le

radjah de Chitor. Il n'avait plus faire aux Musulmans

de Delhi,dj puiss, mais aux vrais Hindous, terribles

adversaires. Il vint camper Sikri, o plus tard Akbar

devait crer la merveilleuse cit de Fathpur ; et aprs
avoir dans une harangue superbe adjur ses soldats de

renoncer au vin et de revenir aux prceptes du Coran, il

dfit compltement les Radjputes et brisa leur puissance.
Il rentra Agra, qu'il embellit de splendides palais,

de jardins, de pavillons de marbre et de parterres de roses.

Il y mourut en 1540 ; il y fut enseveli.

Son fils Humayun n'tait pas sans exprience. Il avait

command les armes de son pre, mais il tait faible,

lger et incapable d'un effort suivi. Il n'avait pas la

puissante main ncessaire pour maintenir le faisceau des
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provinces soumises. Menac par lesRadjputes, qui repre
naient courage, par les Afghans inconsolables d'avoir t

dpossds, par ses propres frres, hsitant et tergiver
sant, il subit l'attaque des Afghans mens par Sher Shah
et manqua de rester sur le terrain. Ne pouvant rentrer

Agra, il erra quelque temps dans les dserts du Radjputan
et du Sind, o un fils (Akbar) lui naquit, et dpistant ses
ennemis se rfugia en Perse la cour du shah Thamasp.
Il se retrouvait comme 25 ans auparavant son pre

Babar, et peut-tre pour longtemps , car Sher Shah par
une excellente administration avait russi capter la

confiance de tous les Musulmans, si ce dernier n'avait

t tu en 1545 par les Radjputes au sige de Kalmjar.
Des dsordres suivirent, la faveur desquels, Huma-

yun descendant en 1555 de Caboul avec 15.000 cavaliers,
trouvant la route libre devant lui, reprit Delhi, Agra;

pendant que son fils Akbar anantissait les derniers

Afghans. Il mourut en 1556 Delhi o un splendide
mausole lui fut lev.

Akbar 13 ans ne pouvait se dire vraiment que roi

de Delhi. Les Afghans tenaient encore le Bengale et la

valle du Gange. Les Radjputes, l'Inde Occidentale. Le

rgne d'Akbar fut un continuel effort pour rduire tous

ces adversaires, puissamment aid dans cette tche parle
vieux gnral Baram et l'minent financier Raja Todar

Mal.

Les influences persanes, enfin, furent grandes sur

l'esprit d'Akbar. Faizi, le pote mystique, qui l'avait

accompagn au sige de Chitor, attira auprs de lui le

charmant Abul Paz, idaliste et philosophe qui dveloppa
dans l'esprit du sultan la curiosit intellectuelle, et lui fit

encourager les dbats religieux et philosophiques. C'est

dans ce but que fut cre la grande salle de travail

Hadat Khana, qu'on croit tre le Divan Khas d'aujour
d'hui, difi en 1574 Fathpur, devenue la rsidence

favorite d'Akbar. Le fort Bouge d'Agra, o rsidait la
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Cour, tait un peu antrieur. Delhi et Lahore devinrent

aussi des cits favorites qui se peuplrent de monuments.

Fathpur Sikri, cit sainte, fut cre par Akbar, dans

la joie que la prophtie d'un saint ermite qui lui avait

promis un fils, se fut ralise. Rien ne fut pargn pour

la beaut de cette cit, qui survcut trs peu Abkar,

puisque William Finch qui la visita 5 ans aprs lui, la

trouva dvaste.

Akbar voulut tre aussi le chef religieux, le pape de

son glise. Sa premire manifestation dans ce rle y

fut dramatique, sans l'avoir voulu. Un vendredi, en 1580,
il alla la grande mosque de Fathpur pour y dire la

prire, quand tout coup il tomba sans connaissance.

Son fils Jahanjir a laiss de l'empereur Akbar un por
trait, dont tous les traits prcis tendent la vrit et

la ressemblance. La renomme de son esprit large et

gnreux dpassait de beaucoup les limites de l'empire
et engagea de nombreux europens la visiter, tant son

accueil tait rput.
Les annalistes de sa Cour sont trs nombreux, et

quelques-uns jouissaient d'une grande autorit littraire,
mais ils ont les dfauts des pangyristes, exagrant les

beauts, dissimulant les ombres ; leurs rcits prcis et

abondants nous initient du moins aux murs et aux

coutumes du moment.

Les voyageurs europens viennent heureusement les

complter. Une nation, les Portugais, avait alors le

monopole du commerce dans les Indes orientales. Vasco

de Gasca doublant le Cap avait dbarqu Calicut en

1498, et assura sa patrie des avantages que les caboteurs

arabes puis vnitiens avaient jusqu'alors accapars.
Les hros, Paheco, Almeida, Albuquerque, assurent

cette suprmatie, mais le dclin arriva vite quand
l'Espagne eut annex le Portugal en 1580.

L'Angleterre vient alors prendre position, avec la cra
tion de la premire Compagnie des Indes en dcembre
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1600, et sa premire factorerie Surat. Suivent imm

diatement les voyageurs Hawkins et Herbert, Thomas

Roe, Fryer et Hedges.
Puis les Franais Pirard de Laval en 1607, Tavernier,

Thevenot, Bernier, et les Italiens Pietro dlia Valle,

Mandelslo, et Kareri.

L'Anglais Hawkins fut le premier europen reu la

Cour du Grand Mogol Agra, officiellement, pour y rece

voir la conscration des droits du commerce britannique
en 1577, et le rcit de cette audience mmorable nous a

t conserv au milieu de mmoires du plus vif intrt.

On y trouve en particulier des pages trs savoureuses sur

de longues soires passes dans le palais de Jahanghir,
o le brave marin anglais parlant admirablement le turc

divertissait le sultan par des histoires qui n'avaient rien
de mystique, entretenant sa gat par de copieuses liba
tions de rhum, la suite desquelles on trouvait le matin
le souverain tendu inerte sur ses tapis.
Jahanghir qui avait succd Akbar lors de sa mort

en 1605, ne le rappelait en rien. Violent et cruel l'occa

sion, terriblement adonn la boisson, il eut la chance

que le bon gouvernement de son pre ait rendu l'empire
inbranlable. Il eut du moins ct de lui une femme

d'une grande intelligence, trs bonne et librale, et qui
eut sur lui une grande influence. Le voyageur Pietro

dlia Valle nous a laiss de nombreux portraits de la

sultane persane Nur Jahan ou Nur Mahall (lumire du

palais). Elle eut assez de part aux choses de l'tat, pour
que leurs deux noms figurassent sur leurs monnaies.
Sir Thomas Roe, trs cultiv, ancien lve de Magda-

len Collge d'Oxford, fils d'un Lord maire, qui vint en
1615 comme ambassadeur, a laiss sur cette poque des

mmoires dont il faut tenir grand compte.
Quand Jahanghir mourut en 1646, il fut port dans

son tombeau Lahore. Son fils Khurram avait pris le

pouvoir sous le nom deShah Jahan,malgr l'opposition de
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la reine, longtemps auparavant en 1628. Il trompa tous

ceux qui le croyaient dur et cruel, et trs bon musul

man, fut ador de ses sujets. La sultane favorite Arju-
maud Banu ou Mumtaz y Mahall, de laquelle il eut 14

enfants, eut une trs grande influence sur lui. C'est pour

elle qu'il avait difi le merveilleux palais du Taj , Agra.
Trs tolrant, trs accueillant, il accorda aux Jsuites

tout ce qu'ils voulurent, on voit encore leurs nombreux

tombeaux dans le Padre Santo.

La beaut des villes o ^'levaient comme par enchan

tement des monuments merveilleux, nous est atteste,

par le Pre Sbastien Manrique, missionnaire Augustin
dont l'itinraire a t publi Rome en 1649, et qui
dcrit Agra et Lahore o rsidait le sultan. L'Italien

Mandelslo, dans le rcit de son ambassade, dcrit Agra
comme la plus belle cit de l'Inde. Mais tout semblait

devoir tre clips par Delhi la Neuve que dcrit Ber-

nier.

Quand Shah Jahan tomba trs malade en 1657, ses

4 fils entrrent en lutte pour sa succession. Ils taient

tous quatre vice-rois de provinces, trs riches, et avaient

organis chacun de puissantes armes. La victoire resta

Aurengzb. Shah Jahan fut intern par lui dans le fort

d'Agra, o il vcut encore 7 ans au milieu de ses femmes.

Puis quand il mourut, il fut inhum dans le raj auprs de
son pouse prfre.
Aurengzib se montra trs puritain, proscrivit le vin et

la viande, et s'enfermait dans la lecture du Coran, qu'il
savait par cur, et qu'il recopiait en manuscrits qu'il
envoyait la Mecque. Sa capitale fut Delhi, et le voya

geur Bernier nous en a laiss d'enthousiastes descriptions.
Les Radjputes de Bijapur qui s'taient rvolts, furent

vaincus, et il peupla cette ville de superbes monuments.

Quand son fils Muazzam ou Badahar Shah lui succda en

1707, il se trouva en face de terribles difficults. Les

Persans victorieux, conduits par Nadirshah s'emparent
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de Delhi en 1739. Mais les Marathas Hindus, dont la

force s'tait accrue au milieu de toutes ces divisions,

crasent Mogols et Persans la bataille de Panipat en
1761. C'tait tout jamais la fin de la domination isla

mique dans l'Inde.
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Fig. 1. Frontispice de Coran (Bibliothque de Constantinople).

MANUEL D'ART MUSULMAN

TOME II

CHAPITRE I

LA PEINTURE, LA MINIATURE

Sommaire. Manuscrits arabes. Corans gyptiens. Manuscrits persans.
Miniatures indo-persanes. Manuscrits turcs.

Les Arabes ont eu des peintres, et des peintres trs clbres.

Des Ecoles vritables de peinture s'taient constitues dans cer

taines villes de l'Orient et elles eurent leurs historiens. Makrisi

nous apprend qu'il avait compos lui-mme une biographie des

peintres musulmans; le manuscrit a malheureusement t perdu.
Selon Mouradja d'Ohsson, le Khalife Abd el-Malik avait fait lever

Jrusalem une mosque dont les ports taient dcores d'images
du Prophte ; les murs l'intrieur taient recouverts de peintures

reprsentant l'Enfer avec les habitants du feu ternel et le double

paradis des croyants, reprsentations dues sans doute des artistes

byzantins.
Il suffit de se reporter l'inventaire que Makrisi nous a laiss du

Trsor d'el-Mostanser Billah pour tre difi sur le got que les

souverains fatimites d'Egypte eurent pour les reprsentations ani-

Mamjel d'Art musulman. II. 1
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mes ; et l'un de ses vizirs Yazouri, qui s'occupait surtout pour le

souverain de ses commandes de travaux d'art, avait un got trs

raffin des beaux manuscrits enlumins. Aussi payait-il fort cher

les travaux des artistes qu'il pouvait attirer au Caire. De ce nombre

. Fig. 3. Makamat de Hariri (Bibliothque Nationale, fonds Schefer, n 5847).

taient deux peintres clbres : Ibn el-Aziz et Kasir, l'un de Bas-

sora, l'autre de l'Irak, qu'il chargea de couvrir de peintures les

murs de son palais. Parmi les compositions de Kasir, on voyait
une aime dont les lgers voiles blancs se dtachaient sur un fond

noir, avec un effet de perspective surprenant. Ibn el-Aziz au con

traire avait reprsent une danseuse drape dans des voiles rouges

sur un fond jaune, avec des effets de relief.

Makrisi revient ailleurs sur ce talent de donner du relief aux



4 MANUEL D'ART MUSULMAN

figures, en parlant d'une peinture reprsentant Joseph jet par ses

frres dans la citerne de Dothan, et dont le corps nu d'un blanc

mat se dtachait sur un fond noir, et semblait sortir de sa prison
souterraine.

Le temps n'a rien respect de ces matres fameux dont Makrisi

nous parle. Rien non plus de cet Abou Bekr Mohammed, fils d'IIas-

Fig. 4. Makamat de Hariri (Bibliothque Nationale, fonds Schefer, n 5847 ).

san, qui mourut en 365/975, et dont nous parle Abou l'-Feda. Rien

de ce.t Ahmed ben Youssouf, dit le peintre, rien de ce Mohammed

ben Mohammed, ni de ce Schodja ed-din ben Daa, ce hadjeb que le

sultan Bebars envoyait en ambassadeur auprs du prince Berekeh,
et qui lui portait trois tableaux de sa main, reprsentant le cr
monial du plerinage.
Peut-tre cependant des peintures murales rcemment dcou

vertes par M. A. Musil au chteau de Kosseir-Amra, dans le

dsert l'est de Moab, et qui seront prochainement publies par
MM. H. Riegl et J. Karabacek, nous apprendront-elles quelque
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chose sur les origines de la peinture arabe *. M. Musil a mme pu

rapporter Vienne un assez grand fragment de peinture fresque
o se trouvaient des restes d'inscriptions qui permettraient
M. Karabacek de dater la construction de Koseir Hamra de l'anne

860 de l're. C'aurait t l'un des chteaux du prince abbasside

Fig. 5. Bibliothque Nationale, manuscrit fonds arabe, n 161h

Ahmed, n en 836, qui fut khalife de 862 866, sous le nom d'El-

Moustan 2.

Il existe l'Alhambra de Grenade, aux votes des trois alcves

de la paroi du fond de la salle du Tribunal, d'anciennes peintures
excutes sur cuir en couleurs albumineuses sur fond d'or ou sur

fond bleu, et cloues sur des plaques de bois. Les contours sont

esquisss *au trait noir, et les surfaces ne sont en. gnral qu' une

seule teinte non rompue. Ce sont des sujets de chasse ou de tour

noi, et une sorte de divan ou runion, o se trouvent rassembls

les rois maures de Grenade.

1. Rapport provisoire de M. Musil. Sitzungsberichte der kaiserlichen Aka-

demie der Wissenschaften in Wien. BD. 14 4. La relation de voyage de

M. Musil, 1" partie, 20 reprod. et 2 plans, chez Gerold, 1902, in-8. Rapport
de M. Karabacek. Vienne, Imprimerie Impriale, chez C. Gerold, 1903, in-8.

2. Obligeante communication de M. le professeur Euting, de Strasbourg.
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On a cru pendant longtemps, et Girault de Prangey les avait

dclares telles', que c'tait l des uvres dues des artistes

arabes. On esl d'accord aujourd'hui pour y voir des travaux excu

ts la Cour des rois de Grenade, aux xiv'' ou xve sicles, par des

artistes italiens 2.

L'art de la miniature, c'est--dire de l'ornementation du livre

manuscrit par des pages illustres de compositions excutes la

gouache, est un de ceux o les Musulmans ont excell, et parmi eux

plus particulirement les Turcs et les Persans. De cet art de la

Fig. 6. - Dessins de btes, miniature (Bibliothque de Constantinople).

miniature, de nombreux monuments sont heureusement parvenus

jusqu' nous.

Dans les manuscrits ordinaires, l'artiste dessinait les grandes
lignes de sa composition au crayon noir ou rouge, et peignait
ensuite. Dans les manuscrits trs soigns, la miniature n'tait'pas
excute directement sur la page du livre o elle devait "figurer.
D'aprs les intressantes observations de M. E. Blochet, le copiste
laissait la page en blanc, et l'artiste rapportait ensuite' et contre-
collait la feuille spciale sur laquelle il avait peint. Cette feuille
tait recouverte d'une couche mince de pltre trs fin dlay dans la

gomme arabique, et c'est sur cet enduit qu'il dessinait et peignait.
Sur certaines feuilles la peinture est si paisse qu'elle forme
comme une sorte de relief. Il est certains joyaux qui ontt repr-

1 Girault de Prangey, Essai sur l'architecture des arabes en Espagne. Paris,
1841, pages 158-160.

" 3 '

P/2^?7PeintrrfLSnt reProduites dans l'ouvrage : Plans, coupes, lvationset dtails de lAlhamhra, par MM. Jules Goury et Owen Jones, architectes.
Nous verrons la fin du chapitre ce que la Perse pourra peut-tre un jour
nous rvler de peintures anciennes.
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sentes en couches de feuilles d'or superposes, puis retravailles au

stylet, absolument comme dans certaines peintures vnitiennes.

Fig. 7.
- Page enlumine de Coran,

xiv s. (Bibliothque Khdiviale
du CaireV

Quand l'artiste a laiss son nom, il l'a dissimul
souvent dans un

coin de la miniature en caractres talik si fins qu'il est trs dif

ficile de le dchiffrer. S'il v a une maison reprsente, il arrive que
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Fig. 8. Page enlumine de Coran gyptien (Collection de M. Jeuniette.)
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les noms du souverain et de l'artiste simulent une inscription qui
court le long du fronton. Les manuscrits portent souvent leur

dernire page la mention de Tanne o ils furent termins, mais

souvent les miniatures leur furent postrieures.

Fig. 9. Page initial? de Coran (Bibliothque de Constantinople).

S'y reconnatre et tenter d'oprer parmi toutes ces uvres un

classement, selon les pays d'origines et selon les groupements par

coles, est une tche encore fort difficile, car il est en somme fort

peu de manuscrits qui soient signs par les peintres et dats. Ils

portent frquemment des noms de calligraphes, rarement des noms

d'enlumineurs. Ce qui laisserait supposer que l'art du calligraphe
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tait encore plus en honneur que celui du peintre. Et de plus, dans

cette enqute o tout reste faire, il semble bien que les conserva

teurs des bibliothques publiques qui dtiennent tant de merveil

leux trsors, grands liseurs de documents crits,
se sont assez peu

soucis d'tudier le stvle de toules ces uvres d'art, d'instituer des

Fig. 10. Frontispice du Coran de Muley Zidan

(Bibliothque de l'Escurial).

comparaisons utiles, de faire, en un mot, dans tous les dpts de

livres de l'Europe, ce travail d'analyse et de synthse que les histo

riens de la peinture en Occident poussent activement depuis trente

ans, et qui a du moins abouti quelques rsultats utiles. Du moins

le prochain livre de M. Cl. Huart, nous rendra peut-tre quelques
services en nous faisant connatre un grand nombre de calligraphes.
Pour tenter des iden'ifications, il faudra donc que nous nous en
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Fig. 11. Chronique de Rashid ed-din, commencement
du xiv sicle

(Djengis Khan recevant l'hommage de ses deux fils).

(Bibliothque Nationale, Supplment persan, n 1113).
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rapportions plutt des caractres extrieurs. Nous constaterons

une fois de plus dans les manuscrits le peu de scrupules que les

ma

Fig. 12. Trait d'astronomie excut Samarkand, milieu du xv sicle

(Bibliothque Nationale, fonds arabe, n5036).

artistes ont apport transgresser la loi du Prophte, et mpriser
la dfense de reprsenter des formes vivantes, que Tlslam avait

hrite des Juifs1. C'est mme dans les miniatures de manuscrits

1. Lavoix, dans une tude parue dans la Gazette des Beaux-Arls, 1875, t. II,
Les peintres arabes , crivit quelques intressantes pages sur ce sujet.

Voir aussi Kremer, Cullur Geschichle des Orients unter den Chalifen, II,

p. 302. V, Chauvin, La dfense des images chez les Musulmans (Annales de
l'Acadmie d'archologie de Belgique, 1896, Anvers).
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que Ton peut se faire l'ide la plus complte du gnie avec lequel

quelques-uns des matres orientaux ont trait la figure humaine,

Fig. 13. Apocalypse de Mahomet excut Hrat, commencement du xve s.

(Bibliothque Nationale, Supplment turc, n 190).

mieux que dans n'importe quelle autre branche de leurs arts indus

triels. Il est telle scne de chasse ou de combat qui, pour le carac-
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1re hroque ou le pittoresque et le sens du mouvement, ne sau

raient gure tre dpasss, surtout dans les manuscrits persans.

Il est tels portraits qui, pour l'tude analytique, la prise de posses

sion du type, le caractre individuel profond, et la magistrale

construction de la ligure humaine, valent les plus grands chefs-

d'uvre en ce genre de notre Occident (fig. 36). Certains dessins,

Fig. 14. Apocalypse de Mahomet (jBritish Musum).

par la prcision du trait, la souplesse de la ligne, ne sont pas in

gaux aux dessins d'Ingres (fig. 37, 38)]; certains dessins d'animaux

valent ceux de Pisanello (fig. 6, 33, 34).

En tenant compte seulement de l'artiste, ou de l'cole dont le

livre dpend, et non pas de la langue ou du pays dans lesquels
il a t crit ou enlumin, on peut distinguer trois groupes de

manuscrits : Les manuscrits arabes, persans et turcs. Ce sont tou

jours des livres de luxe, destins des bibliothques princires, ou
de grandes collections particulires :

Manuscrits arabes. Les Arabes ayant toujours observ avec

plus de rigueur que les Persans ou les Turcs la loi de Mahomet, il
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est naturel qu'il n'y ait eu qu'exceptionnellement des manuscrits

enlumins de miniatures purement arabes.

Fig. 15. Apocalypse de Mahomet

( Bibliothque Nationale, Supplment turc, n 190).

Il n'est pas de manuscrits arabes enlumins qu'on puisse faire

remonter plus haut que le xme sicle. C'est sous la dynastie de Sala

din, celle des Ayoubites, qui ne se recommanda pas toujours par

son orthodoxie, que les premiers livres arabes orns de peintures
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apparaissent. Ils sont d'ailleurs trs rares et ne sont pas fort remar

quables d'excution ; ce sont plutt des documents que de relles et

belles uvres d'art. Ils dnotent une absence peu prs complte

d'imagination et d'invention, et ne font que rpter les peintures des

manuscrits byzantins illustrs du vme au xie sicle, et les artistes

taient si ignorants, que bien souvent, sans le comprendre, ils nim

baient leurs personnages des disques d'or des saints de l'glise
grecque. Cette aveugle soumission aux traditions de Byzance se

retrouve aussi chez les peintres qui travaillrent la cour des

Seldjoucides du pays de Roum, comme le montre ce Trait d'astro

logie et de cabale (Bibliothque Nationale, fonds persan n 174),

copi la cour des Seldjoucides, la fin du xme sicle, monument

de Tart turc primitif.
Et cependant la littrature arabe, minemment pique, se prtait

merveilleusement l'illustration, et des ouvrages comme Les Mille

et une Nuils, Le pome d'Antar ou les Histoires des hros de

l'Islam prsentaient une richesse et une abondance de sujets extra

ordinaire, qui auraient d inspirer les artistes
*

.

L'un des plus importants manuscrits arabes connus, est une

copie du Makamat, ou Sances de Hariri2, inscrite la Bibliothque
nationale au fonds Schefer, sous le n 5847 3.

Il contient 198 feuilles et 101 miniatures, et fut excut en Mso

potamie en 1237. Une page reprsente une troupe de soldats de

l'arme des Khalifes Abbassides, portant l'tendard noir de la

famille, et sonnant d'normes trompettes (fig. 3). Elle est intressante

parce qu'elle reprsente une scne vraie, et qu'on y peut tudier les

1. Comme la dsignation des critures reviendra souvent au cours de cet

ouvrage, il est bon d'indiquer que le terme de coufique (sinon le caractre que
nous dsignons improprement sous ce nom), vient de Koufa, la ville qui sup
planta Hira comme capitale d'un tat arabe pr-islamique, et un des premiers
centres intellectuels de l'Islam avant Bagdad, dont la fondation date de 762.

La coufique avaitt employe surtout comme criture monumentale, concur
remment avec le naski, criture courante des manuscrits ds les premiers
temps de l'Islam, ainsi que l'ont dmontr Silvestre de Sacy, Karabacek Cl
ment Huart, Max van Berchem.

2. Les Makamats de Hariri sont infiniment populaires en Orient. Aprs le

Coran, c'est le livre le plus mani.
3. Lavoix, Les peintres arabes, cit. E. Blochet, Mussulman manuscripts

and miniatures (Burlington Magazine, juillet et dcembre 1903). Un assez

grand nombre des miniatures ontt reproduites par M. Schlumberger dans
Nicphore Phocas et l'pope byzantine, et dans le Livre des merveilles de
l'Inde (dition Vander Lith et Devic).
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Fig. 16. Miniature persane influence chinoise (Muse des Arts dcoratifs).
Manuel d'Art musulman. II.
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costumes et les harnais de l'poque. D'autres pages reprsentent
une rception pompeuse la Cour du Khalife, des groupes de sol

dats cheval ou chameaux, une assemble de savants, un prche
la foule, l'enterrement d'un cheik, une halte au dsert, un mar

ch d'esclaves, un concert; enfin les sujets des 50 rcils que Hareth

ben Hamman fait des voyages et aventures de son ami Abou Zeid

de Saroudj. Dans toutes on retrouve la trace bien visible de l'in

fluence byzantine par leur excution libre et large, analogue
celle des fresquistes de basiliques, el qui se rapproche bien plus de

l'art du peintre, que de l'art prcieux de l'enlumineur o triom

phrent les Persans ; mais ce qui donne ce livre son caractre, et

une saveur si particulire, ce sont les souvenirs de la vie au dsert,
de la vie des nomades ; c'est un document inestimable sur la libre

existence des pasteurs arabes cette poque (fig. 2, 3, 4).
L'artiste, calligraphe et enlumineur la fois, a sign son nom au

dernier feuillet du manuscrit. Yahia ben Mahmoud ben Yahia

ben Abou el-Hassan, il tait de cette ville de Wassit que ses coles

avaient rendue clbre dans tout l'Orient, et dont Hariri aurait pu
dire comme de Bassora, sa patrie, qu'elle tait la mre de la science.

l'ne Histoire de la Conqute du monde de Djouveini, date de

689/1290, Bibliothque Nationale, fonds persan, n 205, se rap

proche beaucoup du Makamat de la collection Schefer; malheureu

sement les pages sont en assez mauvais tat.

Deux autres manuscrits des Sances de Hariri, de moins belle

excution, de la mme poque et de la mme Ecole, se trouvent

aussi la Bibliothque Nationale.

L'un d'eux ;n 1618, fonds arabe) est cependant trs curieux par

toutes les scnes de la vie arabe laquelle il nous initie. Une

lgende en lettres d'or court sur le bord de la miniature, l'explique
et nomme les personnages

'

(lig. 5).

Deux autres Sances de Hariri sont au British Musum ; l'un a

des peintures assez analogues celles de la Bibliothque Nationale,
l'autre est un in-folio, dat de 723/1313, fait pour Ibn Djalba
Ahmed de Mossoul, collecteur de la dme Damas. Trs intres

sant en ce sens qu'il nous dvoile la facture des miniatures. Le

contour des figures inacheves est indiqu par un lger trait au pin
ceau. Cette mme finesse de trait, ce pur dessin que n'a pas encore

1. Derenbourg, Journal des savants (mars-juin 1901).



Fig. 17. Bostan de Saadi attribu un artiste de Bokhara en 1564

(Bibliothque Nationale, Supplment turc, n 762).
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alourdi la gouache, se retrouve dans un livre de la Bibliothque

Impriale de Constantinople, o des animaux sont reprsents avec

l'observation aigu et l'excution serre d'un Pisanello.

In trs beau Makamat est la Bibliothque Impriale de Vienne '.

Il est dat du 29 mars 1334 et sign de Abou T-Fadhal ibn Abi Ishak.

Les miniatures en sont extrmement intressantes : les person

nages sont un peu courts et lourdauds, mais les compositions sont

remarquables : un sultan se donne une reprsentatQn d'acrobates,
des dfils de cavaliers, une scne d'cole, dans lesquels les person

nages ont une noblesse et une dignit imposantes.

Les Arabes firent aussi enluminer des livres de gographie ou

d'histoire naturelle. Tel est un curieux livre d'el-Kazwini, Les

merveilles de la nature, dat de 1283, qui dnote bien peu d'obser

vation des animaux, mais une curieuse imagination dans la repr
sentation de btes fantastiques.

Corans gyptiens. En Egypte, la beaut dans l'ornementation

des livres fut rserve aux Corans. Ils apparaissent enrichis de titres

enlumins et de mdaillons marginaux de la plus extrme magnifi
cence. Chaque sourate est inscrite elle-mme dans une enluminure

en or et en couleur. Jamais avec plus de finesse, de souplesse, de

grce, jamais aussi avec une plus intarissable fantaisie, ne s'est

exerce l'habilet du dcorateur arabe dans les mille combinaisons

du dcor gomtrique. Jamais non plus la palette de l'artiste n'a

enrichi d'une plus splendide et riche harmonie, une page de livre,

que le peintre gyptien dans son art souverain de marier Tor aux

couleurs (fig. 1, 8, 9).
On s'en convaincra en feuilletant le splendide Coran du

xin'' sicle conserv au British Musum (Orient 1009), dont les deux

premires et les deux dernires pages sont comme ds tapis mer

veilleux.

Un autre Coran conserv au British Musum, add. 22.406, au

nom de Bebars Jachenkir en Tan 704/1304, fut fait certainement

pour son tombeau, fini en 706.

Les deux premires pages d'un Coran magnifique du dbut du

xivc sicle, sont au Kensington, avec de beaux caractres d'or sur

fond bleu, limits de lignes rouges.

1 . Catalogue n 268.
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Fig. 18. Bostan de Saadi attribu Behzad, 1487-1514

(Bibliothque Khdiviale du Caire). Clich Moritz.
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Mais les plus beaux Corans sont ceux de la Bibliothque Khdi

viale du Caire, qui proviennent des principales mosques'.
Le plus ancien, trs endommag, aurait t crit en coufique,

si Ton en croyait les traditions, il y a 1150 ans, par Djafar es-Sadik,

fils de Mohammed el-Bkir, fils de Ali Zen el-Abidin, fils de

Houssen, fils d'Ali, fils d'Abou Talib et gendre du Prophte. Les

plus beaux sont ceux des sultans Baharites : celui de Mohammed ibn

Kalaoun, 1293-1341, crit en lettres dores par Ahmad Youssouf,

un Turc, en 730.

D'autres datent du sultan Chban son petit-fils (1363-1377), soit

de 769 ou 770, ce dernier avec des pages de tte extraordinaires

(fig. 7 . Un d'eux porte le nom de Khawend Baraka, la mre de

Chaaban. Ils taient tous destins l'cole fonde par Baraka, la

mre du sullan, dans le Khalt el-Tabbaneh.

Trois autres Corans sont au nom de Barkouk (1382-1399), le plus
ancien crit par ordre de Mohammed ibn Mohammed, surnomm

Ibn el-Boutout, par Abderrahman es-Sagh, en 60 jours, puis revu

par Mohammed ibn Ahmad ibn Ali, surnomm el Koufti.

Un Coran au nom du sultan Faradj, son fils, et dat de 8f 4, porter
le nom du mme calligraphe. Vu autre de Tanne 810, crit par
Mousa ben Ismal el-Kinani, surnomm Gagini, fut fait pour le sul
lan el Moayyed.

Un Coran d'une dimension inusite, mais en fort mauvais tat, est

dat de 909 et provient de la mosque de Kait-Bev.

Tous ces Corans sont crits sur papier rougelre ou crme,
sortis des papeteries de Postal. L'esquisse du dessin est trace en

lignes blanches, les couleurs poses tons plats, simples ou nues.

Les dorures sont protges par un glacis de laque pourpre qui leur
donne un clat mtallique. Un trait noir cerne les contours, et y

profile les ornements courants.

En Egypte, on enlumina aussi les livres historiques crits aux

xive et xve sicles. La premire page est remplie par un cadre

color en or, en rouge, en bleu, avec le titre de l'ouvrage et le

nom de l'auteur. L'ornementation est lourde, l'emploi de l'or

excessif. Les Persans apporteront dans l'enluminure plus de dis

tinction et de sobrit.

Au Maghreb, l'enluminure est encore plus commune; les enca-

1. La reproduction d'une de ces pages de la Bibliothque Khdiviale est due
la gracieuset de S. E. Artin Pacha, et de M. Moritz, conservateur de la

Bibliothque.
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Fig. 19. Bostan de Saadi attribu Behzad, 1487-1514

(Bibliothque Khdiviale du Caire).
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drements sont d'une excution sommaire et maladroite, les couleurs

pauvres (le jaune d'or a remplac l'or). Le rouge, si beau en Egypte,

est devenu vineux ou de ton brique.

Les manuscrits persans.
En Perse, les ouvrages qu'on se plut

faire enluminer ne sont jamais les livres de droit ou de religion ;

l'ig. 20. Divan de Mir ali Shir Nevai, excut Hrat en 1527

(Bibliothque Nationale, Supplment turc, n 316)

scrils historiques, les vies de souverains, les ouvrages de go

graphie ou d'histoire naturelle. Ce sont surtout les Recueils de

posies et de contes, les uvres de posies lgres qui s'adressaient
au grand public, et auxquelles bien peu de Persans taient indiff

rents : ce sont les Bostans de Sadi, les Gulistans de Hafiz, et surtout

les cinq pomes de Nizami. Ce sont encore les cinq pomes de

Hateli, les deux divans et les sept trnes de Djmi. C'est enfin le

Chah Nameh, le Livre des Rois, l'immense pome o se trouve une

grande partie de l'histoire lgendaire de la Perse.

L'influence de la Grce sur l'art de la Perse fut peu prs nulle,
tellement la puissance khalifale l'avait isole de l'Empire byzantin
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dont la sparaient la Syrie et le royaume seldjoucide de Roum,
d'Asie Mineure. Si elle apparat vaguement, c'est travers une pre

mire interprtation arabe, ne en Syrie de manuscrits byzantins,
les Persans ne devant pas se trouver en contact avec les originaux

grecs. Si Ton voulait trouver une parcelle de cette influence, ce

Fig. 21. Divan de Mir ali Shir Nevai, excut Hrat en 1527

(Bibliothque Nationale, Supplment turc, n 316).

serait dans certains manuscrits magiques et astronomiques, cette

science chez les Musulmans ayant driv pour une forte part de la

science hellnique1.
D'ailleurs, ce got inn de la peinture chez les peuples de la

Perse semble remonter assez haut, s'il est vrai qu'au milieu de leurs

1. E. Blochet, Les origines de la peinture en Perse (Gazette des Beaux-

Arts, aot 1905, p. 121).



26
MANUEL D'ART MUSULMAN

guerres continuelles avec les Romains, les Arsacides n'en conti

nuaient pas moins orner leurs somptueux palais de Shiz d'admi
rables peintures1. Les Persans de l'poque Sassanide ne gotaient
pas moins cet art avec un sens assez semblable , celui des Persans
de 1 Islam. Car l'auteur inconnu de la chronique Modjmel el

tewankh cite un ouvrage dnomm Portraits des souverains de

Fig. 22. - Manuscrit persan, n 25900 (British Musum).

la dynastie sassanide, dans lequel se trouvaient des enluminures
reprsentant tous les princes de la famille. Et cet ouvrage contem

porain des Sassanides ou copie exacte faite postrieurement fut

!T ^"^T ^^ ^ Massoudi' <Iui ^onte qu'en l'an
303 de 1 hgire, il vit dans 'la bibliothque d'une vieille famille
d Istakhar du Fars, un manuscrit avec 27 portraits des souverains
Sassanides. Il en profite pour les dcrire, tout en n'ayant pu dter
miner comment ils taient excuts (papier ou parchemin)?

^1.
Massoudi, Livre de l'avertissement, trad. Carra de Vaux, p. 150. Paris,

2. E. Blochet, Idem.
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Les trois grandes coles de peinture en Perse se succdent sans

interruption du commencement du xme sicle la fin du xvnr9 sicle,

correspondant aux trois grandes dynasties matresses de Tlran pen

dant cette priode de prs de cinq sicles : les Mongols, les Timou-

rides et les Sfvides.

1 Les premiers livres illustrs apparaissent
en Perse avec la dynas

tie des Mongols, dont l'anctre Houlagou fut envoy conqurir la

Fig. 03. Manuscrit persan, n
25900 (British Musum).

Perse par son
frre l'Empereur de Chine Mankou-Kan, et qui ne

tarda pas runir sous le mme sceptre les populations de l'Iran et

du Turkestan. Connatra-t-on jamais l'activit artistique aux

poques les plus anciennes de
ce Turkestan, o durent s'laborer des

formules artistiques dont l'panouissement apparut
dans les mer

veilleuses coles de miniaturistes que nous verrons la solde des

Timourides, et qui ralisrent quelques-uns
des plus purs chefs-

d'uvre que cet art ait produits? Il semble certain que les tribus

turques de l'Asie centrale
eurent de trs bonne heure un got artis

tique trs vif, et qu'au dbut du xme sicle, un de leurs princes,

Koultigin tant mort, son frre Bilj Kagan manda l'Empereur

de Chine d'avoir lui envoyer des artistes pour lever
un temple
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la mmoire du dfunt '. Six artistes vinrent et couvrirent les murs

de ce temple de fresques commmoratives 2.

Ce fait explique dj bien des choses. Des rapports troits avaient

toujours exist entre le Turkestan et la Chine. Les Mongols eux-

mmes, quand ils s'abattirent sur la Perse, n'auraient, dans leur

barbarie, rien pu organiser sans le secours des secrtaires-inter

prtes chinois dont ils taient accompagns. La langue persane se

Fig. 2i. Manuscrit persan, n 25900 (British Musum).

trouva ds lors pntre d'une foule de mots'turcs, et l'art d'une

quantit de formules chinoises. A ce point de vue particulier de la

technique de la peinture, il est certain que les Chinois taient bien

plus avancs que les Iraniens. C'est ainsi que s'labora en Perse et

dans le Turkestan, un art diffrant certainement des coles de

peinture chinoises, mais qui cependant ne se dgagea jamais de

certaines de ces influences.

1. E. Blochet, Les origines de la peinture en Perse (Gazette des Beaux-Arts
p 123).

'

2. Thomsen, Les inscriptions de l'Orkhon, 1896, p. 78.
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Durant la priode mongole (1258-1335), les manuscrits ne furent

pas trs nombreux, les loisirs que laissaient la guerre et la chasse

tant trop rares pour qu'on pt goter les plaisirs artistiques. Ils

offrent une assez grande unit dans le choix des sujets : ce sont tou

jours des scnes de batailles, des prises de villes, des combats san

glants, auxquels succdent des banquets et des beuveries, car les

Fig. 25. Manuscrit persan excut pour
le Chah Thamasp (1524-1574)

(Collection de Ch. Bead).

Mongols taient grands buveurs et s'enivraient. Ils aimaient se

faire reprsenter en personnes dans leurs manuscrits avec leurs

femmes. Trs particulier et en mme temps fort intressant par le

caractre chinois que les artistes mongols introduisaient avec eux

en Perse, est un manuscrit de la Bibliothque Nationale, suppl

ment persan 205, Vhistoire des Mongols d'Ala ed-din Djouveini,

dat de 1290, avec une seule miniature
o Ala ed-din est reprsent

genoux, offrant
un manuscrit de sa chronique au souverain per

san Argoun. Trs endommage, cette miniature est excute
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presque entirement au trait, sans couleurs, par teintes plaies,
l'encre de Chine '.

La qualit d'excution des peintures n'est alors ni rare, ni raffine.

Les Mongols n'taient pas des dlicals, ils voulaient tre servis de

suite; le travail patient et soign n'avait pas leurs prfrences. Ce

sonl des documents curieux, ce ne sont pas de belles uvres d'art.

Cette Ecole mongole ne put

(Tailleurs travailler qu'au
milieu des dsordres cons

tants qui laissaient peu de

loisirs pour s'occuper de

livres d'art,

II0 L'arrive de Timour,

la fin du xiV sicle, mit fin

cette anarchie, et le rgne
de son successeur Chah

Rokh fut une priode de

paix, telle que la Perse n'en

avait pas connue depuis

longtemps. Les Timourides,
ceux qui rgnrent dans

Test de la Perse et en Tran-

sokiane aprs la mort de

Timour, et ceux qui cher

chrent fortune dans THin-

doustan
,
lurent de grands

amateurs d'art et de littra

ture. Timour lui-mme,

dont la cruaut et la sauva

gerie sont demeures lgen

daires, se dlectait la lec

ture des posies d'Hafiz et

Fig. 26. Djami par Behzad, dat 1499

(Bibliothque Nationale,
Supplment persan, n 1416).

de Nizami. Lui-mme crivit, et l'apocryphe de ses mmoires

n'ayant jamaist prouv, quelques-unes des pages qui lui sont attri

bues sont parmi les chefs-d'uvre de la littrature orientale. 11

aimait beaucoup la peinture, fit excuter des portraits de toute sa

famille et de lui-mme, et Ton a conserv le nom d'un artiste clbre

de Bagdad, Abdhali, qui vivait sa cour. Son petit-fils Ouloug Beg,

1. E. Blochet, Les coles de peinture en Perse (Revue archologique, juillet-
aot 1905, reproduction, p. 125).
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fut un des Musulmans qui firent le plus avancer les sciences, surtout

astronomiques. Le sultan Husan vivait dans sa capitale d'Hrat,
entour des plus grands crivains et des plus fameux artistes de son

temps. 11 en fut de mme de Babar et de ses descendants les Grands

Mogols de Delhi dont les sceaux se retrouvent sur de nombreux

livres qui proviennent de leurs magnifiques bibliothques.
L'influence chinoise est

bien nettement marque
dans tous les livres minia

tures de cette poque et de

ces Ecoles ; et on peut se

demander qui les excu

trent, des artistes persans

duqus dans les coles

chinoises, ou des artistes

chinois attirs en Perse. On

sait que vers 630, un

peintre originaire de Kho-

tan se rendit en Chine avec

son pre, et ce ne fut sans

doute pas le seul '. Il y a

une constatation certaine et

immdiate pour ceux qui
ont quelque pratique des

uvres de l'Extrme-

Orient, c'est l'analogie d'es

prit, de style, de caractre

entre les miniatures per

sanes, et certaines peintures
chinoises ou japonaises,

plus particulirement celles

de la vieille Ecole japonaise

aristocratique de Tosa et

ses beaux makimonos. En tenant compte de la diffrence des civilisa

tions, et du choix tout autre des sujets, les compositions ont trs sou

vent une grande ressemblance, de mme que la technique (fig. 16).

C'est certainemement d'un atelier du Turkestan ou de la Tran-

soxiane qu'est sorti un livre admirable, Chronique de Rachid ed-

din [Histoire des princes Djengiz khanides, Bibliothque Natio-

Fig. 27. Djami par Behzad, dat 1499

(Bibliothque Nationale,
Supplment persan, n 1416).

1. Hirlh, Ueber fremde Einflsse in der chinesischen Kunst, p. 35.



Fig. 28. Miniature d'un manuscrit persan, xvi" sicle

(Collection de M. Henri Vever ).
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Fig. 29. Miniature d'un manuscrit persan, xvic sicle

^ Coll. de M. Raymond Kchlin).

Manuel d'Art musulman. II. 3
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nale, Supplment persan, n 1113), excut au commencement du

xiv1' sicle, sous le rgne du sultan Oldjatou.
Avec le caractre chinois trs caractris de ses figures ornes

de coiffures bien curieuses, j'y vois encore un esprit artistique assez

voisin de celui des enlumineurs arabes du xme sicle. C'esl certaine

ment un des livres o se sent le mieux la transition avec les Sances

de Hariri du fonds Schefer, par ses compositions si expressives
encore de la libre vie nomade des steppes, ce feu allum prs de la

tente (f 30), ou cette poursuite de cavaliers dans la plaine (f 233 1.

Le dessin en est toutefois plus maigre et le don de peindre moins

puissant. C'est cependant une bien belle composition que celle o

Djengis Ivan est reprsent assis sur son trne, ayant auprs de lui

sa sultane prfre, entour de ses femmes et de sa cour, et rece

vant l'hommage de ses deux fils agenouills devant lui (fig. 11).
L'un des beaux manuscrits excuts cette poque est bien cer

tainement TApocalypse de Mahomet (Bibliothque Nationale, Sup

plment turc, n 190), excut Hrat au dbut du xve sicle, sous

le rgne de Chah Rokh ; les figures de la chimre qui emporte le

Prophte au ciel, et des anges qui l'accompagnent ', ont la rondeur

joufflue et les yeux brids des figures de l'Extrme-Orient (fig. f3 el

15). Les fonds enlumins en bleu sont traverss de nuages en forme

de tchi chinois. Bien que les compositions en soient un peu mono

tones, il y a lieu de signaler, la page 50, un bien beau paysage o

l'on sent un vif sentiment de la nature.

Cette influence est peut-tre plus frappante encore dans un

manuscrit (Bibliothque Nationale, fonds arabe, n5036), contenant

le texte arabe d'un Trait d'astronomie fameux d'Abd er-Rahman

Soufi, excut Samarkand pour le sultan Mirza Ouloug Beg (1447-

1449), ce passionn d'astronomie, qui avait fait lever aux portes
de sa capitale, Samarkand, un petit palais de porcelaine apport
lout entier de Chine par morceaux. Ici la peinture lgres teintes

d'encre de Chine et quelques traits de couleur est tout fait dans

la manire des matres de l'Extrme-Orient. La dcoration rduite

au minimum, est d'une discrtion rare; l'artiste semble avoir cher

ch Tunique intrt de figures dessines d'un trait sr (fig. t2).

De ces mmes ateliers sont sortis : cette belle Histoire de la

Conqute du monde de Djouveini, excute en 1437 avec Taltire

1. E. Blochet, Les origines de la peinture en Perse, pp. 115 et 117 (repro
ductions).
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Fig. 30. Chah Nameh ou Livre des Rois, crit et illustr en 1566

pour le Chah Thamasp I" (Coll. de M. le baron Edmond de Rothschild ).
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prsentation de ces cavaliers se prsentant devant
les murs d une

place forte <
(Bibliothque Nationale, Supplment persan, 206),

ou

ce beau pome de Mohammed al Karmani, Les amours de Houmai

el de Houmayoun .Bibliothque Impriale
de Vienne, n-281 catal.i,

excut Hrat en 1127, d'une excution si fine, d un dessin s,
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pjg. 31.
_ Histoire des Prophtes, Les sept dormants

(Bibliothque Nationale, fonds persan, n 1313).

charmant, o le caractre des ligures et la grce fminine sont ren

dus avec une originalit si rare.

Un autre manuscrit du xve sicle, de la Bibliothque de Vienne

(n291 catal.', renferme chaque page des scnes de chasse
du plus

1. Reproduit par Blochet, Les origines
de la peinture en Perse (Gazetle des

Beaux-Arts, aot 1905, p. 125 .
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puissant caractre ; un personnage, une fleur, un ornement, enfer
ms dans un mdaillon, interrompent le texte; un lion l'afft,
prt bondir sur une gazelle paissant, est une chose d'une grandeur
inoubliable.

Les peintures des manuscrits des coles des Timourides sont

infiniment suprieures celles des coles mongoles. Ils taient

Fig. 32. Histoire des Prophtes, Sacrifice d'Abraham

(Bibliothque Nationale, fonds persan, n 1313) .

destins des hommes d'une culture bien autrement raffine, et
renferment infiniment moins de scnes de batailles et de carnages.
C'tait une poque de libre expansion artistique, o dans les villes

comme Samarkand ou Hrat, leur dernire capitale dans le Kho

rassan, tout devait concourir l'clat d'un moment unique dans les

fastes de l'Orient.

Les traditions des Ecoles timourides se perpturent intgralement
dans tous les pays de l'extrme Est de l'Iran, o les princes Uzbeks
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se maintinrent dans les villes de Bokhara, Khiva, Tachkent. Les

manuscrits qui en proviennent sont nombreux la Bibliothque

Nationale, et certains, fort beaux, dnotent un art toujours gal.

Ln [livre de Nizami (Supplment persan, n985), illustr en 1537

par Mahmoud pour le sultan L/.bek de Khodjend; un autre (Sup

plment persan, 1150), dat de 1580; un superbe Bostan de

Saadi (Supplment persan, 1187, copi Bokhara par MirHoussein

9> :
v

6. il

>,

!

) i
' J

'.. .

' V

Fig. 33. Miniatures (Bibliothque de Constantinople).

el-Housseini en 1585, et rapport des Indes par Darmesteter; un

autre beau manuscrit (Supplment turc, 762), vraisemblablement

crit Bokhara en 1564, sous le rgne du sultan Iskender (fig. 17) ;

enfin un manuscrit de la Chronique de Mirkhond (Supplment

persan, n 151), dat de 1604, et trs probablement excut Khiva

ou Bokhara sous le rgne de Arab Mohammed Ier l
.

111 Cependant, la fin de l'poque des Timourides, on sent

dj qu'une volution va se produire, et que le style noble, un

peu hiratique, de tant de compositions admirables, va se dtendre

et produire, l'poque des Sfvides, des uvres d'un charme plus

persuasif.

I. Blochet, Les coles de peinture de la Perse (Revue archologique, juillet-
aot 1905).
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Fig. 34. Miniatures (Bibliothque de Constantinople).
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Tel ce beau livre de Djami, copi en 905/1499, par Sultan Ali

el-Mechhdi, et qui fut illustr par un certain Mahmud de trs belles

miniatures (Bibliothque Nationale, Supplment persan, n 1416).

Ce livre offert Akbar, et possd depuis par le sultan Chah Djehan,

dont il porte une note manuscrite, tait entr dans la collection

Schefer (fig. 26, 27).
Le mme calligraphe avait crit quelques annes auparavant un

fort remarquable manuscrit (Bibliothque Nationale, Supplment

lurc, 993), en 890/1485, qui se distingue par la grande finesse de

son excution et l'lgance de ses personnages lancs,
d'une min

ceur bien persane, qui contraste avec la rondeur et la lourdeur des

types mongols. M. Schefer en avait attribu les miniatures au

clbre peintre Behzad.

La Bibliothque Khdiviale du Caire possde de ce Behzad un

Bostan de Saadi, qui est une pure merveille. Rdig en 893/1487

par Moustakim Zad, pour le sultan Ali, les dernires pages y furent

ajoutes en 919/1514, par Chems ed-din Mohammed el-Karamani.

Il contient entre autres six merveilleuses compositions de ce

grand peintre, un banquet sur une terrasse, puis dans un grande

safle, une scne de chasse, un intrieur de mosque, un intrieur de

palais, des juments au pturage. Il y a l un don d'observation, une

justesse dans les attitudes et les mouvements, un esprit et un talent

agencer des scnes nombreux personnages qui sont demeurs

ingals1 (fig. 18, 19).
L'une des uvres les plus belles de cette poque de transition est

le splendide Divan de Mir Ali Chir Nevi (Bibliothque Nationale,

Supplment lurc, n316), excut Hrat en 934/1527, par un artiste

qui continua y travailler aprs la chute du dernier sultan du Kho

rassan, Bedi ez-Zeman Mirza (f 1517). Ce livre fut un des joyaux
de la Bibliothque des Grands Mogols de Delhi. On ne saurait trop

admirer sa belle rosace enlumine, ses bassins et ses kiosques

peints sur fond d'or, la bataille entre l'arme d'Alexandre et celle

de Darius (f 415), les trois navires voguant sur la mer, peints
d'une touche si clatante (f 447), la chasse si anime de Bahram

Gour (f 350), et la jolie scne dans laquelle le Cheik de Sanan

rcite des posies une femme qui l'coute avec candeur (f 169)

(fig. 20, 21).

Les manuscrits qui nous sont demeurs de l'poque des Sfvides,

1. Reproductions dues encore l'obligeance de S. E. Artin Pacha et de

M. Moritz.
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Fig. 35. Miniature (Bibliothque de Constantinople).
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depuis l'extrme fin du xve sicle, sont extrmement nombreux, par

consquent faciles tudier. La forte empreinte dont les Timou

rides avaient marqu la civilisation de l'Iran pendant plus de deux

sicles, devait tre indlbile, car jamais elle ne s'effaa complte
ment. Jamais les Sfvides ne purent faire aboutir leurs efforts de

raction contre le rgime touranien. Ils ne purent jamais se passer

du concours des Turcs qui conservrent les hauts grades de l'arme

et les grandes charges civiles.

La chronique de Chah Abbas Ier, le Tarikh-i Alem Ara Abbasi

nous apprend que la plupart des grands peintres qui illustrrent ce

grand rgne, venaient des

coles de Samarkand et de

Bokhara, si florissantes sous

le rgne des Timourides.

Cet art est merveilleux ;

souple, ais, facile, la recher

che du sentiment tendre et

dlicat y est d'un charme tout

fait insinuant. Les artistes

ont essay alors tous les

genres ,
et ont dans tous

excell. Certaines scnes de

guerre ont tout le caractre

pique des uvres plus an

ciennes, les scnes de chasse

offrent un mouvement et un

pittoresque surprenants, et

sont en intime accord souvent

avec l'art de dcorer les tapis.
Les paysages avec des perspectives dplaces, y tmoignent d'un

amour et d'une observation de la nature des plus fervents. Dans

beaucoup de scnes d'intrieur se rencontrent un sentiment de

l'intimit, un art de groupement et de composition tout fait

rares. 11 est enfin certains dessins au crayon qui, pour la sret du

trait et le serr de la forme, galent certains crayons d'Ingres

(fig. 37, 38).
Du fondateur de l'Ecole, Oustad Goung (le muet), nous ignorons

tout, si ce n'est qu'il forma un briTant lve, Djahangir. La seconde

gnration forme par Djahangir produisit Pir Seyyid Ahmed de

Tbriz, et le clbre Behzad de Hrat ou Kemal Eddin (perfection

Fig. 36. Portrait

(Bibliothque de Constantinople]
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de la religion). La Bibliothque Khdiviale du Caire possde de

beaux livres de ces artistes. De Djahangir, un Bostan de Saadi, et

Fig. 37. Dessin au trait. Perse, xvie sicle

(Collection de M. Raymond Kchlin).

un Recueil de posies de Hafiz; de Bokhari, une Apocalypse de

Mahomet, dont on ne peut oublier le ciel d'un bleu profond coup
de flammes d'or et de sillons de feu.

Djami semble aussi, dans un grand Divan de Cheikh Ibrahim ibn

Mohammed el Goulchani, la Bibliothque du Caire, avoir t un
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grand paysagiste, de mme que Mani, un Hindou, qui peignit la

Cour de Chah Abbas.

Beaucoup d'autres noms d'artistes, tout fait dignes de l'tude

Fig. 38. Portrait dessin au trait. Perse, xvi sicle

(Collection de M. Raymond Kchlin).

attentive et sympathique qu'il faudra bien leur consacrer un jour,
ont illustr cette heureuse poque '.

1. Tel ce Riza Abbassi dont le British Musum possde plusieurs manuscrits

et le Dr Sarre plusieurs miniatures, et sur lequel il fera un jour prochain une

intressante tude.
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L'un des plus importants livres qui aient t faits pour les Sf

vides est certainement le fameux Chah Nameh ou Livre des Rois

de la collection de M. le baron Edmond de Rothschild, qui avec ses

Fig. 39. Miniature. Perse, xvne sicle (Muse des Arts dcoratifs .

258 miniatures est le modle suprieur des livres de cette poque.

Ecrit en 944/1566 par le scribe Kacem Esriri, il fut offert Ispahan
au Chah de Perse Sfvi Thamasp Ier (1524-1574). Des scnes de
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chasse, de festin, de combats s'y suivent d'une faon peut-tre un

peu monotone, mais l'excution en est admirable (

(fig. 30).

Fig. 41. Portrait de sultan mogol de l'Inde, xvne sicle

(Collection de M. S. Bing).

1. On en trouvera de bonnes reproductions dans E. Blochet (Burlington
Magazine, juillet-dcembre 1903), et G. Migeon (Les Arts, avril 1903).
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D'une finesse plus subtile encore est peut-tre
le Chah Nameh de

l Bibliothque Nationale (Supplment lurc, 635) avec
ses scnes de

promenade et de chasse d'une couleur si ravissante.

Fig. 42. Reliure en cuir gaufr et dor

(Bibliothque de Constantinople).

Les collections anglaises possdent galement quelques merveil

leux livres de ces poques. Le British Musum a un petit livre

( n 25900) d'un style admirable et d'une surprenante conservation,

avec des compositions imprvues de combats chameaux (fig. 22,

23, 24), et un recueil de miniatures portraits (n 23610), dans

lequel les figures ont une lgance et un charme bien rares.
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Un livre de la collection de M. Ch. Read nous montre encore

l'art suprme avec lequel un artiste persan savait camper une figure
de fire alure, un fauconnier par exemple, et la puissance de ton,

les beaux rouges profonds dont sa palette tait riche. C'est encore

un livre qui fut excut pour le Chah Thamasp (1524-1574), par
le calligraphe Chah Mahmoud Nichapuri (fig. 25).

Fig. 43. Reliure (Bibliothque de Constantinople).

Pourra-t-on un jour, grce des indications de ce genre, par

une comparaison attentive, et une analyse, tenter de grouper par

analogie des livres qui pourraient tre parents d'un ouvrage compos

dans une ville dtermine, comme ce livre de Nichapour. Et par

quelles nuances diffrera-t-il d'un autre volume crit Kaswin,

comme le fut par exemple en 1015/1606, par Imad el-Hussein, ce

Bostan de Saadi, qui appartient aussi M. Ch. Read, si remar-

Manuel d'Art musulman. II. 4
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quable par ses marges roses et bleues o des bles d'un merveilleux

dessin s'tirent au milieu de tiges de fleurs peintes la gomme d'or.

Os splendides marges illustres furent un des triomphes des

Fig. ii. Reliure (Bibliothque de Constantinople).

artistes persans des Sfvides ; elles sont incomparables dans le

Khamsah ou cinq pomes de Nizami du British Musum (n 22651,

dat de Tbriz sous Djoumada II 1539-1543, avec ses 14 admirables

miniatures, dans le trs beau livre de la collection Vever *
(fig. 28),

I. Reproduction dans Les arts avril 1903;.
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et dans cette page isole, rcemment entre dans la collection de

M. Raymond Kchlin, un des chefs-d'uvre de la miniature per

sane avec ses figures d'une si grande distinction et ses couleurs

d'une si suave harmonie dans les roses et les mauves (fig. 29).

Fig. 45. Reliure Nizami

(Bibliothque Nationale, Supplment persan, n 985).

Mais de toute cette Ecole de peintres des Sfvides, il n'est peut-
tre pas d'artiste plus mouvant que l'anonyme de VHistoire des

Prophtes de la Bibliothque Nationale, fonds persan, 1313 ; celui-l

a le sens dramatique dans le sacrifice d'Abraham (f40), le senti

ment profond de la nature et de la posie, avec cette grande barque
voile tendue qui lentement descend le courant (page 102), le got

du mouvement et du pittoresque dans cette poursuite cheval d'un
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dessin si vif (page 112). 11 a le sentiment de la beaut du type humain,

dans cette superbe tte d'homme beaux yeux et longue barbe

(page 147), et rien n'est plus mouvant dans la recherche des atti

tudes, le calme et la beaut expressive des visages que cette page

Fig. 46. Garde de reliure filets ajours

(Bibliothque Nationale, Supplment persan, n 985).

inoubliable des Sept Dormants, chef-d'uvre sublime qui devrait

suffire rendre ce livre universellement clbre (fig. 31, 32).

Ce qu'il y a lieu de constater dans tous les manuscrits de ces

poques, c'est le peu de variation iconographique dans les sujets.

Non seulement ce sont presque toujours les mmes scnes qui

sont reprsentes, mais dans ces mmes scnes, la composition

et les types ne varient qu'insensiblement. Constatation qui trou-
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verait d'ailleurs s'appliquer beaucoup de manuscrits latins et

franais, de ceux qui sont dpourvus de gnie. Ainsi dans tous les

Livres des Rois de Firdousi, Roustem, le hros iranien, est toujours
coiff d'un bonnet fait d'une tte de lion. Dans la rencontre de Chi-

nn et du roi de Perse Khosrau, le roi passe derrire un monticule, et

Fig. 47. Garde de reliure papier Nizami

(Bibliothque Nationale, Supplment persan, n 985).

aperoit la jeune femme assise prs de la source, dvtue et peignant
ses longs cheveux. Sa tunique Jet son carquois sont suspendus aux

branches auxquelles le cheval est attach.

Quand on remarque un souci de la perspective, il n'y faut pas

chercher une initiative personnelle, mais seulement l'imitation d'une

uvre occidentale ; o l'influence est plus catgorique encore, c'est
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dans un assez [grand nombre d'uvres sujets chrtiens, imits
des

estampes de'J Occident.

11 n'est pas impossible qu'on arrive un jour dmontrer, par une

tude qu'il conviendra de faire sur place, qu'il a exist en Perse

Fig. 48. Reliure (Bibliothque de Constantinople).

sous Chah Abbas, le Louis XIV de l'Orient, une cole de peintres,

peut-tre mme de fresquistes, excutant dans les palais du souve

rain de grandes dcorations murales, dont il doit subsister certai

nement des ensembles importants.
Au palais d'Ali Kapou, sur le Medan Ispahan, qui fut construit

par Chah Abbas la fin du xvie sicle, deux panneaux peints,

fresque semble-t-il, se font face au 1er tage sous la colonnade; de

chaque ct une femme est debout dans un jardin, vtue d'une robe
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flottante d'un vert trs ple. Ces figures dlicieuses, la minceur

lgante, dessines d'un trait prcis et net, rappellent exactement

par leur style, leurs sieurs des beaux manuscrits enlumins. Tout le

palais a t recouvert au xvm'' sicle ou au xixe d'un pais badi-

Fig. 49. Reliure (Bibliothque Grand-ducale de Gotha).

geon ;"el il n'esl pas douteux qu'on ne puisse un jour, avec l'auto

risation du Chah, retrouver sous cet enduit les vieilles peintures du

xvr" sicle.

On sait combien alors l'influence de l'art italien fut grande en

Perse, en juger par de trs nombreuses miniatures : il n'esl pas

impossible que la renomme des grandes dcorations murales ita

liennes y soit parvenue.
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Au palais des Quarante-Colonnes se trouvent encore des grandes

peintures de chasse et de batailles, qui semblent avoirt peintes

Thuile sur toiles, puis maroufles. Les colorations en sont plus

sombres, et les compositions semblent se rapprocher plutt des

tapis de la mme poque *.

Sur les murs de la mosque du Vendredi Ispahan, au tombeau

du Chah Ismal, se trouvent deux peintures o les figures d'Ah,

gendre du Prophte, et peut-tre de Fatma voile, ne semblent pas

d'une poque trs ancienne 2.

Miniatures indo-persanes. Quoi qu'il soit souvent assez diffi

cile de distinguer les deux coles, il semble bien que les peintres
dans l'Inde, cherchrent faire quelque chose de particulier, et qui
lendit se rapprocher de la peinture plus que de l'enluminure. Ils

attnuaient les tons, que les Timourides avaient aims vifs et tran

chs ; aussi les grands Mogols de Delhi continuaient-ils faire venir

du Turkestan ces livres vives enluminures.

Il ne faut pas chercher les chefs-d'uvre de l'art indo-persan
dans les livres, qui ne sont que des reflets, et sans la beaut de la

couleur. Il faut les chercher dans les feuilles isoles, uvres de

caractre personnel, qui sont de petits tableaux reprsentant des

scnes de la vie prive, ou des spectacles piques, joutes ou com

bats. Parfois des paysages, tout pntrs d'un sentiment moderne

de la nature, nous font assister de beaux spectacles de lumire.

Ailleurs l'artiste s'est attaqu la figure humaine, pour en dgager
un portrait ; l'acuit de son observation, la matrise de son dessin,

la fermet du trait sachant donner un si bel accent aux caractres

particuliers d'une figure, ont concouru parfaire des uvres qui

s'galent aux plus belles miniatures de nos coles occidentales :'

(fig. 40, 41).
Il subsiste encore dans les palais ruins de Fathpur Sikri, tout

pleins des grands souvenirs du sultan Akbar, des restes de fresques
o est manifeste l'influence exerce la Cour des Grands Mongols

par les Pres Jsuites au xvie sicle. Des artistes, peut-tre chinois.

y interprtrent des sujets chrtiens tels qu'Adam chass du Paradis,

l. Communication due l'obligeance de M. Jean Schopfer.
2. Reproduites par Gervais Courtellemont, Les arts, septembre 1904.

3. Pour les portraits des Grands Mogols de l'Inde, voir la page frontispice
de l'ouvrage de Stanley Lane Pool (Mdival India) o sont reprsents Babar,

Humayun, Akbar et Jahangir. Voir aussi G. Migeon, Les arts, avril 1903.
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Fig. 50. Plaque de reliure en carton laqu. G. Migeon.
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ou l'Annonciation. Ce sont l des documents prcieux pour l'His

toire de la peinture dans l'Inde {
.

Manuscrits turcs. Les Turcs Osmanlis n'ont jamais eu de

peinlres ni d'enlumineurs. La loi de Mahomel ayant toujours t

Fig. 51. Intrieur en cuir d'un bouclier
' Armeria ou Muse de Madrid, n 1582 ).

par eux comme par les Marocains observe avec une plus grande
rigueur. Les miniatures que nous possdons furent excutes par
des mains de Persans attirs la cour de Brousse ou celle de

Constantinople. L'art n'en est par consquent qu'une dgnres
cence de l'art iranien.

1. E.-W Smith, The Moghul architecture of Fathpur Sikri. 4 vol., 1894.

Stanley Lane Pool, Mdival India. Londres, 1903, p. 273.
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Les reliures de cuir gaufr ou verni. Les reliures des manu

scrits musulmans tmoignent d'un art admirable gaufrer le cuir

ou le laquer au moyen de vernis, et les motifs dcoratifs qu'on

y retrouve sont bien souvent analogues, dans le dcor polygo
nal ou la composition anime, ceux qu'on retrouve dans les pages

mmes du manuscrit enlumin.

Les reliures musulmanes, gnralement en maroquin, sont

tranche p!ate el presque toujours munies d'un rabat ornement

comme la reliure mme.

Les ornements des plats sont en creux, dors ou coloris, alors

que le cuir des fonds conserve sa couleur naturelle. L'ornement

est surtout polygonal et pigraphique en Egypte, et c'est toujours
les fers gaufrer qui sont employs malgr la complication ou la

fantaisie des formes.

En Perse et dans les pays soumis la Turquie, le caractre natu

raliste des motifs prdomine. On ne se sert plus des fers, mais des

matrices ou des moules, o le cuir fortement comprim y prenait
ces saillies accuses. Les relieurs persans et turcs, pour obtenir des

effets en profondeur, avaient recours deux paisseurs de cuir

superposs, en dcoupant l'paisseur suprieure qui avait ensuite

pour champ ou pour fond Tpaisseur infrieure (fig. 42-49).

Les Persans pratiqurent aussi des reliures laques, en se servant

au dbut d'une gomme mate qui leur permit de raliser de superbes

compositions de chasse ou de bataille, semblables celles des

miniatures ou des tapis (fig. 50) (Kunstgewerbe Musum de DusT

seldorff). Plus lard, l'artisan enduisit la plaque de cuir de pltre

fin, puis peignait d'aprs nature des fleurs et des oiseaux, et passait
ensuite sur le tout une couche de vernis protectrice. L'aspect trop
brillant de ces plaques de reliure est souvent dsagrable.
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CHAPITRE II

LA SCULPTURE

Sommaire. La sculpture de pierre, de marbre et de stuc en Egypte.
Les pierres tombales. Plaques de fontaines. La sculpture de marbre

et de pltre en Espagne. La sculpture de pierre et de pltre de l'empire
des Seldjouks de Konieh. La mosaque murale et de pavement.

L'lment pigraphique a jou un trs grand rle dans la sculp
ture monumentale des Musulmans, aussi bien au point de vue

dcoratif qu'au point de vue commmoratif. Un des monuments

pigraphiques arabes les plus anciens est l'inscription bilingue

(arabe et grecque) qui se trouve sur le linteau de la porte d'une

ancienne chapelle Harrn, dans le Ledja, canton montagneux de

la Syrie centrale, releve par Wetzstein et Waddington, et qui par
le texte grec donne la date de 568 de l're chrtienne (50 ans avant

l'hgire). Comme Ta trs bien dmontr M. Cl. Huart, elle n'offre

que trs peu de diffrence avec l'inscription coufique de la Koubet

ez-Sakra, qui donne la date de fondation de l'difice par le khalife

ommiade Abd el-Malik (72 de l'hgire 691), ou avec les inscrip
tions dcouvertes par E. Benan dans la campagne de Byblos, et

releves par Vogu dans le dsert de Safa *. Et il apparat nette

ment que cette criture est drive de Testranghelo (criture

syriaque-archaque), et de Taramen.

Les peuples de Tlslam ont-ils pratiqu la Sculpture en soi? ont-

ils cherch exprimer par des formes plastiques leur sentiment de

la beaut ? Nous verrons que pour tre infiniment rares, et limits

une seule civilisation, quelques monuments nous en ont nan

moins apport le tmoignage formel, en dehors mme des objets
excuts en bronze, qui, pour tre ainsi raliss, ont d tre prc

ds d'bauches en terre cuite, premires expressions de la pense

du sculpteur.

1. Ph. Berger, Histoire de l'criture dans l'antiquit.
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Quand Abd er-Rahman, Khalife de Cordoue fonda la ville le

Medinet ez-Zahra, pour satisfaire un caprice de femme ,1 phi a

dit-on, au milieu mme du palais, la slatue de la tavonte sous les

Iraits de la Flore antique.

Ibn Bassam rapporte que le pote sicilien Abou 1 -Arab, exile en

Fig. 52.
- Hosace de la mosque fatimite. El-Akmar Caire).

Clich Saladin.

Espagne, se prsenta unjourdeva.it
Mohammed, roi de Sville, et le

trouva occup admirer des figurines d'ambre.

Ailleurs en Msopotamie, Yakouti
vit sur la koubba d'une mos

que de Bagdad la statue d'un cavalier la lance en main, et sur

une autre koubba une statue d'homme marquant les heures.

\ mse, sur la porte d'une mosque, on voyait une trange

sculpture, un buste d'homme qui se terminait en queue
de scorpion.

Le voyageur
Ibn Batouta, au xiV sicle, vit dans de nombreuses

villes des statues qui reprsentaient
des animaux, en particulier des

lions.
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Quand on lit Makrisi, on voit que mme avant la dynastie des

Fatimites en Egypte, chez lesquels la loi mahomtane avaitdj bien
llchi comme rigueur,
des sultans Toulounides

comme Khomarouieh
,

avaient fait 'placer dans

une psalle de leur palais
des bords du Nil, leurs

statues, celles des fem

mes du harem et de leurs

enfants, ainsi que celles

des musiciennes de la

Cour. Ces statues, d'un

merveilleux travail,

taient excutes en bois,

traditions qui semblaient

continuer peut-tre
celles des grands ateliers

de statuaire des Pha

raons, dont d'imprissa
bles chefs-d'uvre sont

conservs dans le Muse

d'art antique gyptien
du Caire.

Aucune de ces uvres

ne nous est parvenue, et

nous ne pouvons juger
de l'art des sculpteurs
arabes de l'Egypte que

par les travaux de la

sculpture dcorative des

monuments en pierre,
en stuc et en bois.

En Egypte, le stuc a

t employ ds l'ori

gine ; et c'est ainsi qu'on
excuta les premiers or

nements architecturaux. La mosque d'Ibn Touloun, qui date de

876, de mme que les mosques d'el-Azhar (971) ou d'el-Hakem

(1012), gardent encore en partie leur dcoration primitive en stuc,

Fiir. 53. Pilier de monument fatimite du Caire.

Clich Van Berchem.
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non pas moul mcaniquement, mais sculpt par des mains lgres
et adroites. Les plus anciens motifs sont gomtriques, des rin

ceaux v courent avec la plus gracieuse fantaisie (fig. 52, 53, 54).

|, .*Au xme sicle, la technique en tait trs sre, ainsi qu'on peut en

juger la mosque-tombeau du sultan Kalaoun, ou celle de

Mohammed el-Nassir, dont la dcoration rappelle un peu le pre-

Fig. 54. Rosace de mosque fatimite du Caire.

Clich Van Berchem.

mier art mauresque de l'Espagne. De bons exemples nous sont

fournis par les fragments d'encadrement d'une fentre de la mos

que du sultan el-Kamil (1224) aujourd'hui en ruines1. On y voit

bien que les ornements sont taills dans le vif de la matire et se

prsentent deux plans diffrents, le moins en relief prpar tout

d'abord, le plus en relief en second lieu, technique toute semblable

celle que nous rencontrerons dans les travaux du bois.

Alors mme que la pierre tait en la plus haute estime, on conti

nua employer la dcoration en stuc, comme dans la splendide
frise d'inscription coufique de la mosque d'Hassan, et dans les

1. Muse d'art arabe du Caire, Catalogue, Herz Bey, n 84, pi. I.
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<m> mm f> Mk

beaux ornements de la coupole de la mosque Ak Sounkor, Darb

*1-Ahmar (1347).
Au xve sicle, alors que la technique en semble tout fait aban

donne, un monument en fournit encore r*
'

;

un exemple. L'intrieur du tombeau

d'el-Fadaouieh, au Caire, est couvert

d'ornements et d'inscriptions en stuc.

Nous avons constat l'emploi assez

tardif de la pierre dans les construc

tions arabes de l'Egypte. Elle allait du

moins apporter la dcoration une

matire d'une plasticit suprieure. Les

Fig. 55. Sculpture provenant de l'Okel Kait Bey xve sicle1

(Muse du Caire). Clich Saladin.

coupoles devaient en particulier s'y prter favorablement, comme

la mosque funraire de Barkouk (1405-1410).

Manuel d'Art musulman. II.
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La pierre apparatmatire dcorative dans la mosque de Souyour-

gatmich (1356-359), puis dans la mosque du sultan Hassan.

Fig. 56. Minbar en grs blanc de la mosque du sultan Barkouk

au Dsert, au Caire. Clich Lekegian.

Ici la dcoration est simplifie, rduite l'interprtation florale

du bouton et de la feuille, comme livre des ouvriers qui
n'ont pas encore bien l'habitude de travailler la pierre ; ce sont des

rosaces formes de rinceaux, de boutons et de fleurs, autour d'un
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bouton central . La pierre s'enrichit de merveilleux motifs sculpts
dans'tous les monuments du sultan Kait Bey (1468-1496), nulle part
plus splendidement qu' Tare du sanctuaire de sa mosque intra

Fig. 57. Balustrade pierre sculpte. Mosque el-Gauli (Caire).

muros, et surtout qu' son wekala ou khan, au sud de la mosque
*l'el-Azhar, dont la dcoration extrieure offre une source inpui
sable de splendides motifs gomtriques et d'arabesques1 (fig. 55).
Ce n'est pas seulement dans les grands difices que la pierre

1. Voir Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 14 et 15, et pp. 102 et 104.
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tait utilise, mais aussi dans les^ dikkas ou tribunes et dans les

minbars ou chaires prcher des mosques, ainsi que dans les

cnotaphes et les stles funraires. Un monument merveilleux

nous a t conserv, c'est le minbar en grs blanc dont le sul

lan Kait Bey a dot la mosque funraire du sultan Barkouk au

dsert (fig. 56). Ce tra

vail de la fin du xvu

sicle (t483) est un des

types les plus parfaits
de la dcoration arabe.

De forme triangulaire,
au lieu d'tre form,

comme le sont les min

bars de bois les plus
nombreux

,
de pan

neaux de bois assem

bls, il est form de

plaques de pierre, dont

tous les motifs dcora

tifs y sont finement

sculpts.
Les pierres tomba

les ou stles funrai
res (chhid) sontgn
ralement en serpentine
ou en diorite, mat

riaux provenant de

monuments antiques.
Elles sont souvent ;i

surfaces ondules, et

des formules de prire
avec les noms du d

funt el la date de sa mort y sont gravs en caractres coufiques, sur
un fond lgrement piquet ,

ou bien encore sculptes en relief sur

un fond excav, comme dans une belle plaque orne d'une lampe
de mosque et de deux flambeaux2 (fig. 58). Ces stles funraires

sont en gnral dates des me et ive sicles de l'hgire ; des dates

Fig. 58. Plaque funraire en marbre

Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.

\. Herz Bey, Catalogue du Muse du Caire, pi. 1, i.
2. Herz Bey, Catalogue, pi. I, 19.
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antrieures sont extremements rares. Les plus anciennes proviennent
des ncropoles d'An-Sira au Caire et du cimetire d'Assouan

(Haute-Egypte) *.

On fit aussi au Caire de grandes jarres de forme ovode (zin
tailles en pleins blocs de marbre et ne pouvant tenir debout que

grce des supports de marbre (kailaghi) vids en bassin poul

ies recevoir. Ces jarres portent des ornements. Les supports de

forme carre, prcds d'un

large bec inclin o le liquide
des jarres pouvait s'couler

du trou dont elles taient

troues leurs parties inf

rieures, portaient eux aussi

une dcoration d'ornements,

d'inscriptions coufiques ,
et

mme de personnages assis,

ou de mufes de lions dans

deuxpetites niches mnages
aux angles de la pice. Le

Muse d'art arabe du Caire

en possdejplusieurs (fig. 59)

(Catalogue, pi. II, nos 98,

107, t08, 127, 128, 130), le

Muse du Louvre une.

Fig. 59. Jarre en marbre

(Muse arabe du Caire .

Clich Lekegian.

uvres d'art, furent galement ces grandes plaques de fontaines

en marbre blanc sculpt, installes au fond de niches, et sur les

quelles Teau ruisselait pour se rafrachir au contact de Tair. L'une

d'elles, conserve au Muse arabe du Caire 2, offre des lignes ondu

les]; sa bordure contient une suite d'animaux d'une surprenante

finesse et d'un grand caractre, livres grandes oreilles, chiens,

panthres. Elle provient du sbil ou fontaine publique, construit en

1400/par le sultan Faradj, fils de Barkouk (fig. 60).
Une de ces plaques de fontaine se voit encore au sbil de la

mosque] d'el-Ghouri (1503). La frise qui Tencadre est seme de

poissons s'battant. Frise et surface ondules sont dores, une

I. Herz Bey, Le Muse arabe du Caire (Gazette des Beaux-Arts, 1902,
2" semestre).
2. Id., Catalogue, pi. II, 31.
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inscription dit : regarde ma beaut; mon eau, lorsque je Tpands,

droule des chanes de cristal sur un lit .

Le Muse du South Kensington possde certainement le plus mer

veilleux monument de sculpture arabe en marbre qui nous ait t

conserv. C'est une grande vasque octogonale, dont les huit cts

Fig. 60. Plaque de fontaine (Muse arabe du Caire).
Clich Lekegian.

plans bien nets sur la margelle, s'adoucissent en pousant la

convexit de la cuve. Elle est dcore de splendides rinceaux fleu-

ronns se dtachant en assez forts reliefs sur un fond plus mince de

lgres sculptures, selon le principe connu de dcoration deux

plans. Sur le bord extrieur de la margelle se lit une belle inscrip
tion aux noms de Malik Mansour Mohammed, sultan de Hama

en Syrie (642-683 de l'hgire), et la date de 676/1278. Il suffit de
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se rappeler quel point les destines de la Syrie furent lies cette

poque celles de Tgypte, pour voir l un type incomparable et

merveilleux de la sculpture syro-gyptienne du xme sicle (fig. 61).
L'glise San Pietro di Castello Venise renferme un grand sige

de marbre dont la forme est essentiellement occidentale, mais le

dossier est dcor d'une sorte d'arc en fer cheval portant des

toiles sculptes au milieu de rinceaux avec une large bordure

Fig. 61. Vasque en marbre blanc au nom de Malik Mansur Mohammed,
sultan de Hama en Syrie, date 1278 (Kensington Musum).

d'inscription. Je ne crois pas que le monument ait t import ;

j'inclinerais le croire fabriqu en Italie mme par des ouvriers

arabes comme il y en avait tant Venise, moins que l'inscription
ne soit purement ornementale et sculpte sans prtention pigra-

phique par un artiste chrtien. Nous aurions ainsi un monument

de plus o constater l'influence de l'art oriental sur l'art occidental

au Moyen Age (fig. 62).

Il n'est pas possible de douter, aprs la lecture des crivains

arabes, que la sculpture n'ait t des plus florissantes en Espagne,
aux premiers sicles du Khalifat. Nous en avons du moins conserv

un magnifique spcimen, avec la cuve ablution en marbre, pro-
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venant de Medinet ez-Zahra, et qui a t dpose au Muse archo

logique de Madrid. Elle est de forme rectangulaire, ses parois assez

leves sont dcores. Sur les longs cts, de grands arcs en fer

cheval
,

sous les

quels se dressent de

grandes tiges en

candlabres proje
tant des fleurs styli
ses et des pommes

de pins. Les petits
cts sont dcors

d'animaux affronts

et d'aigles les serres

poses sur des bi

ches (fig. 63).

Il existe aussi

TAlhambra de Gre

nade, dans la salle

de la Justicia ou de

los Beyes, une vas

que de marbre (pi

la), qu'on vit long

temps au pied de la

Tour de la Vla, et

qui est dcore de

curieux reliefs, de

lions dvorant des

cerfs. Une inscrip
tion qui s'y trouve,

date de 1305, se

rapporterait Mo

hammed III. Le

style du dcor la

rapprocherait beau

coup de la cuve ablution du Muse archologique de Madrid. Ne

serait-ce point l une copie faite au dbut du xivc sicle, d'une

uvre bien plus ancienne? (fig. 64 1.

La fontaine des lions TAlhambra (fig. 05) est certainement un
des plus importants travaux de sculpture que l'Espagne ait conser-

Fig. 62. Sige en marbre blanc

San Pietro di Castello, Venise.
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vs. C'est une vasque dodcagone de marbre blanc surmonte d'une

autre plus petite porte par douze lions d'un caractre fruste et

sauvage. La grande vasque porte une inscription. La fontaine date

certainement de l'poque de construction du patio, c'est--dire" du

rgne de Mohammed V, dans le dernier quart du xive sicle. Le

Fig. 63. Cuve ablution provenant de Medinet ez-Zahra x" sicle)

i Muse archologique de Madrid).

Muse du Louvre possde un lion isol, provenant sans doute d'une

fontaine analogue.
En l'absence de semblables monuments, les chapiteaux de marbre

ne suffiraient-ils pas, en Espagne, tmoigner, par la vigueur har

die de leur excution, du gnie que les ouvriers pouvaient apporter
la sculpture de pierre ou de marbre? Il serait cependant pr

somptueux de les dater, d'aprs les inscriptions qu'ils portent trs

frquemment, beaucoup de ces inscriptions pouvant fort bien avoir

t mises en surcharge sur des chapiteaux plus anciens. Presque
tous les muses provinciaux de l'Espagne en ont recueilli de magni-
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fiques spcimens ; il n'en est gure qui puissent en montrer de plus
beaux que celui de Saragosse : ce sont ceux qui proviennent de

TAljaferia, dont les gouverneurs pour les Khalifes avaient fait leur

chteau de plaisance; il serait difficile de trouver ailleurs une inven

tion et une fantaisie dcoratives plus personnelles.

Quelques chapiteaux provenant de Medinet ez-Zahra, et qui
demeurrent longtemps dans le patio de la maison du baron de San

Calixto Cordoue, ont t depuis disperss. L'un d'eux est entr

au Muse du Louvre, trois autres dans la collection de M. Ch.

Gillot, et un cinquime dans celle de M. Sarre Berlin.

Fig. 64. Cuve ablution date 1305 (Alhambra de Grenade).

Ils portent, d'aprs lectures concordantes de M. Amador de los

Bios et de M. Max van Berchem, les noms de l'Imam el-Mustanser

Billah, l'mir des Croyants el-Hakam, les dates de 362/972, de

364/974, et M. Amador de los Bios prtend avoir lu sur l'un le nom

de Xakar, majordome suprieur du Palais, et sur un autre la signa
ture d'artiste, de Fatah. Ces noms auraient t relevs sur d'autres

inscriptions de Cordoue par Tminent pigraphiste espagnol1.
En Espagne, la dcoration sculpte des monuments ne fut jamais

autrement qu'en pltre, et en pltre moul mcaniquement. Tout
en reconnaissant la surprenante fantaisie et la merveilleuse habilet

que les artistes espagnols apportrent dans leurs modles, o ils se

jouaient des complications du dcor gomtrique, il n'en est pas
moins vrai que la matire est un des lments primordiaux de la

1. Un recuerdo de Medinat andalus, par Rafal Romero y Barros (Bulletin
de la Royal academia de San Fernando, mai 1888).
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beaut gnrale d'une uvre d'art, quelle qu'elle soit, et que le

monument espagnol manque de cette beaut dans sa sculpture dco
rative. Quand on a pu admirer la noble splendeur d'un monument

de pierre tel que la mosque du sultan Hassan au Caire, on n'a

plus le courage de revenir la charmante ptisserie de pltre de

TAlhambra.

Fig. 65. Fontaine des lions TAlhambra de Grenade ( fin du xive sicle).

Nous allons avoir une fois de plus l'occasion de constater, aprs
Lavoix lui-mme1, [que l'affirmation de quelques vieux historiens

de l'art musulman, savoir que les peuples de Tlslam n'ont jamais

reprsent de formes vivantes, par suite de la dfense coranique, est

fausse non seulement littralement, mais se trouve sans cesse con

tredite par les monuments.

Ceux dont nous allons parler sont tout fait inconnus et indits,

et appartiennent une civilisation, celle des sultans Seldjoucides de

Konieh, qui a laiss des monuments d'architecture admirables,
encore imparfaitement tudis, malgr l'excellent travail que leur a

1. Gazette des Beaux-Arts, 1875, t. II, pp. 97, 312 et 423.
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consacr M. le Dr Sarre \ qu'avait prcd le trs bon relev pigra-

phique de M. Clment Huart2.

Ce fut en 1903 que j'eus, avec mon ami Raymond Kchlin, la

premire rvlation de cet art, devant une vitrine du muse de

Constantinople, o se trouvaient quelques frises fragmentaires en

stuc sculpt de btes se poursuivant au milieu de rinceaux3. Impos

sibilit de savoir leur origine, pas plus que d'un splendide fronton

Fig. 66. Fronton de porte, art scldjoucide Muse de Constantinople).
Clich Lebah.

de porte avec frise d'inscription coufique et animaux affronts

[fig. 06 1. Quelques semaines aprs, M. R. Kchlin se trouvait

Konieh, en Anatolie, d'o il rapportait des fragments tout sem

blables, qu'il donna, son retour, au Muse des Arts dcoratifs,

et qui prcisaient l'origine. Il eut, de plus, la bonne fortune de

dcouvrir au petit muse de Konieh, trois bas-reliefs sculpts d'une

importance considrable, si Ton veut bien reconnatre qu'infiniment
rares sont les sculptures formes humaines, vivantes et animes,

que nous ont laisses les monuments arabes ''. Le premier, en stuc,

1. F. Sarre, Reise in Kleinjisien. Berlin, Reimer, 1896.
2. Cl. Huart, pigraphie arabe d'Asie Mineure (Revue Smitique, 1894;.
3. M. Sarre possde Berlin une grande plaque avec des bandes d'inscrip

tions et des animaux courant travers des rinceaux, qui doit en tre rappro
che.

4. V. Sarre-Jahrburch d. Pr. Kunstsammlungen, 1904, et Max van Berchem,

Orientalische Studien, mars 1906, 2e vol., sur l'iconographie musulmane de la
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gale en prcision les plus fines sculptures de la Benaissance. Il

reprsente deux cavaliers au galop, la lance au poing, se faisant

face, l'un tuant un dragon, l'autre transperant un lion, qu'il pour
rait tre intressant de rapprocher de certains bas-reliefs sassanides

Fig. 67. Bas-relief en stuc sculpt, art seldjoucide, xm sicle.

Muse de Konieh (Asie Mineure). Clich R. Kchlin.

de Tagh Bostan, l'poque de Chosros II, qu'a publis M. Dieu-

lafoy, ou certaines reprsentations analogues de tissus byzantins
(fig. 67).
Deux bas-reliefs en pierre qui furent trouvs dans les murailles

et qui soutenaient peut-tre Tcusson aux armes des sultans Seld

joucides, reprsentent deux anges ails, en sculpture mplate, repr-

Msopotamie, et les reprsentations de figures humaines, par exemple, sur les
monuments de l'Atabek Lulu Mossoul. La porte de la ville Bab Sindjar serait
dcore de bas-reliefs reprsentant un lion dchirant un buffle, un livre pour
suivi par un carnassier, un homme assis tenant un croissant (comme sur les
monnaies ortokides). Et dans une des salles du palais de Lulu s'alignerait,
sculpte en relief sur le mur, une range de personnages assis (galement
comme sur les monnaies). A rapprocher les sculptures de Konieh et d'Amid, de
celles de Mossoul, il semblerait qu'il y ait eu aux xne et xm* sicles, dans ce
coin d'Asie, une cole de sculpture sur laquelle une enqute devra bien un

jour tre mene sur place.
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sentation qui n'est pas dconcertante, quand on se rappelle que dans

certaines miniatures de manuscrits, Mahomet, montant au ciel sur

sa jument, est prcd d'anges volant
'

(fig. 68).

L'toile en stuc sculpt que le muse du Louvre acquit il y a

quelques mois, se rattache troitement aux frises du muse de Cons

tantinople et du

muse des Arts

dcoratifs. Elle

reprsente un

cavalier au galop
sur un fond de

rinceaux, repr
sentation qui se

retrouve sur cer

taines monnaies

de cuivre des Or-

tokides, ainsique
des Seldjoucides
de Siwas et de

Konieh, et sur

une trs belle

monnaie d'ar

gent au titre de

Kilidj Arslan IV

(fig. 69) (655-656
de l'hgire) au

Cabinet des m-

. 68. Bas-relief en stuc sculpt, art seldjoucide,
xm* sicle. Muse de Konieh (Asie Mineure).

Clich R. Kchlin.

dailles de Paris 2. L'endroito elle fut trouve n'est pas indiffrent ;

ce fut dans une caverne dite de Roustem, prs d'El-Goureischa,
entre Thran et Mechhed, rgion o la domination seldjoucide,
d'origine turque d'Asie centrale, dut certainement lever des monu

ments, avant d'asseoir solidement en Asie Mineure et en Anatolie

un pouvoir militaire redoutable.

Une petite plaque de terre cuite, sans mail, sur laquelle sont

reprsents deux lions dresss et affronts se tenant par les pattes

1. A rapprocher un aigle hraldique deux ttes et une inscription donnant
la date de construction des remparts (muse de Konieh). V. M. van Berchem,

Inscriptions arabes recueillies par C.-F. Lehmann, Gottinger Gelchrten Anzei-

gen, 1906.

2. Se reporter au chapitre des monnaies, et aux illustrations qui l'accom

pagnent.
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de devant, est aussi difficile situer comme origine que comme des

tination (fig. 70). Les ttes carres, la queue termine par un fleu

ron, sont d'un caractre bien arabe; il est difficile d'affirmer que

ce genre de petits carreaux de terre cuite put servir de dcoration

architectonique. N'est-ce pas un de ces essais mouls d'un bon

creux, par lesquels l'artiste jugeait l'tat de son travail, mthode

antique qu'ont connue les Grecs?

LA MOSAQUE

L'origine de la mosaque remonte aux Romains qui la pratiqurent

pour les pavements des difices, pour le revtement des votes et

des murs (Pline, lib. 36).
Elle tait constitue par

la combinaison de petits
cubes et de petits mor

ceaux de marbre de diff

rentes couleurs.

L'opus alexandrinum

des Byzantins consistait

en une combinaison de

petits fragments de

marbre, de porphyre et

d'autres matriaux, tail

ls et disposs en dessins

rguliers et gomtri

ques. Les Byzantins

vulgarisrent sous le

nom d'opus grsecum ou

grxcanicum un genre

de mosaque compose
de petits cubes en ptes
et en verres colors et dors, qu'on retrouve en Italie au ve et au

vie sicle (au mausole de Galla Placidia et Saint-Apollinaire de

Ravenne), Venise, au Mont Cassin, en Sicile et en Lombardie.

Ce procd dut tre apport Cordoue, o la mosque'en prsente
de nombreux exemples (fig. 74) ; Edrisi, dans sa description de la

Fig. 69. toile de stuc sculpt,
art seldjoucide, xme sicle

(Muse du Louvre).
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mosque, raconte que le revtement qui couvre les murs du mihrab

fut apport de Constantinople par des ouvriers grecs, qu'Abd-er
Bahman avait fait venir dans ce seul but. Les mosaques y sont en

outre souvenfconstitues par de petits cubes de verre sur lesquels
est applique une feuille d'or, recouverte son tour par un enduit

vitreux, et sur ce fond clatant se dtachent des ornements, des

fleurs, des guirlandes, des entrelacs,

mme des inscriptions. Ce furent

peut-tre l des travaux locaux, plu
sieurs fabriques d'Andalousie ayant

t renommes pour un genre de

mosaque qu'on appelait el-mofassas

(voir Makkari, traduction Pascal de

Gayangos *). Il n'est pas douteux que
les premires mosaques excutes

dans les plus anciens monuments

arabes, le furent par des artistes

grecs pntrs des traditions de By
zance. Les chroniqueurs arabes les

Fig. 70. - Plaque de terre cuite
nomment foseifosa, et s'accordent

Muse du Louvre). les regarder comme des travaux

byzantins. On ne peut considrer

autrement les merveilleuses mosaques qui revtent d'une somp

tueuse parure les murs et les votes de la Koubbet es-Sakhra

Jrusalem 2

(fig. 73).
Ibn Sad nous apprend que quand le Khalife Walid voulut difier

la grande mosque des Ommiades Damas, il s'adressa l'Empereur
de Byzance, qui lui fournit une certaine quantit de foseifosa [ou

mosaques, et un grand nombre d'artisans pour les placer. Ibn

Batouta et Mukadassi nous disent que la mosque fut dcore de

mosaques d'une extraordinaire beaut et qu'au-dessus des lam-

bris de marbre jusqu'au plafond brillaient des mosaques d'or et

de couleurs reprsentant des villes, des arbres mls d'inscrip-

tions, du travail le plus somptueux. De tout cela de terribles

incendies successifs n'ont rien pargn 3.

1. V. Marais, Les monuments arabes de Tlemcen, pp. 75 et suiv. Paris,
1903. Sur la mosaque et son volution en mosaque de faence.

2. Pour les dtails se reporter au magnifique ouvrage de M. de Vogu. Le

temple de Jrusalem.

3. Les belles mosaques byzantines de la grande mosque de Damas ontt

dtruites par l'incendie de 1893, avant d'avoir t tudies ; M. van Berchem,
Inscriptions arabes de Syrie, p. 12.
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En Egypte, l'poque arabe, la mosaque se fit de deux faons :

elle consista en petits cubes de marbre appliqus dans un lit de

Fig 71. Plafond en mosaque de bois. Grande salle au Bardo de Tuni

Clich Saladin.

mortier, ou en divers morceaux de marbre scells dans une seule

pice formant le fond principal de l'ouvrage, procd assez voisin de

l'incrustation.

Manuel d'Art musulman. II. 6
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Parfois on prfra remplir les creux du dessin entaill avec du

mastic rsineux, surtout pour les couleurs rouge et noir, ce qui

simplifiait le travail.

Fig. "2. Porte de marbre Agra (Inde

Les marbres les plus communment employs dans les mosaques
du Caire sont rouges, jaunes, noirs et blancs : les rouges sont d'un

ton particulirement admirable On pense gnralement que ces
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marbres taient imports d'Italie, tout polis et prts tre mis en

place. Mais il est vident que cela souffrit des exceptions, et Ton
dut faire emploi de quantits de matriaux provenant de monu

ments antiques et chrtiens.

La dcoration mosaque aussi bien dans les grands monuments

religieux ou fun

raires du Caire

que dans les mai

sons prives, con

sistait en plaques
de marbre de di

verses couleurs

et de diverses

dimensions, ar

ranges pour for

mer des sries de

panneaux rgu

liers, diviss par

des bandes plus
troites (fig. 75).
C'est ainsi qu'est
la niche de la

mosque funrai

re du sultan el-

Ghouri (1503),
incruste de mar

bres bleus, jaunes
et rouges, ainsi

que celle du Mo-

ristan deKalaoun.

Pour varier et

rompre la mono

tonie des assem-

ftSftu^W^ftBW^wM&M

i*^1K-
M

1 8 SS a

AW- 1

Ma

[ !*& ET

L '

i

j/n. ^SBBs? ^ ^Ssst0w

Fig. 73. Mosaque la Koubbetjes Sakra.

Mosque d'Omar (Jrusalem).

blages de marbre, on introduisit entre eux des bordures de marque
terie de petits cubes de diverses couleurs, mlangs de cubes de

poterie rouge ou d'mail bleu, et parfois aussi de lamelles de nacre.
Cela produisit parfois des effets imprvus et charmants, comme dans
le splendide panneau du Kensington Musum, provenant de l'an

cienne Collection de M. de Saint-Maurice1, dans les mausoles de

I. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 28.
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Fig. 74. Plafond en mosaque la mosque de Cordoue.
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Kait Bey (fig. 76) ou d'el-Achraf ou dans la mosque d'el-Maridani.

L'intervention de la cramique se remarque dans la niche de la

mosque de Kalaoun, et dans deux beaux ensembles exposs au

Kensington Musum (nos f499, 1499).

Fig. 75. Plaque en mosaque ( Muse arabe du Caire ). Clich Lekegian.

Il existe au Caire trois belles demeures qu'y crrent M. de

Saint-Maurice, M. Baudry et M. Delort de Glon, devenues aujour
d'hui les lgations de France, de Belgique et d'Italie, dans les

quelles ont t utilises dcorativement de merveilleuses mosaques

provenant d'anciennes mosques ruines ou dmolies.

Des mosaques trs analogues de technique celles des Arabes se

retrouvent dans les tribunes des glises Coptes, et il y aurait



Fie. 76. Mihrab en mosaaue de la mosaue Bordeini au ('aire.
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quelque raison d'y voir un travail chrtien conserv par les Coptes

d'Egypte, alors qu'ailleurs il tait supplant par le travail en

mosaque de verre des Byzantins. Une mention d'Eusbe, de

marbres varis sur les murs de l'glise Saint-Sauveur de Jrusa--

lem en 333 , semble bien se rapporter cette sorte de mosaque.
Un exemple topique en Europe est l'abside de l'glise de Tor-

cello dans la lagune de Venise, dont les mosaques ressemblent

celles d'un mihrab de mosque ou d'une tribune d'glise Copte
1

.

Les mosaques de pavement au Caire sont d'un caractre un

peu diffrent de celui des dcorations murales. Le verre et la nacre

y font toujours ncessairement dfaut, car ils n'offriraient pas de

suffisante rsistance au frottement des pieds. Dix-huit carrs de

pavements se trouvent au Kensington Musum2. Chaque carr est

fabriqu isolment, et les cubes de marbre sont poss non pas dans

le pltre, mais dans une composition de chaux et d'argile.
Ce genre de mosaque servait gnralement faire le pavement

des vestibules d'entre qui contenaient en outre frquemment une

fontaine, faite galement en mosaques de marbres de couleurs. Le

Muse du Louvre, et le South Kensington Musum ont recueilli

tous deux une fontaine en mosaque de marbre de ce genre.

BIBLIOGRAPHIE

Herz Bey, Catalogue du muse d'art arabe du Caire, p. 1-18.

Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, ch. III, Stone and plaster.

1. Voir Buttler, Coptic churches. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 119.

2. Stanley Lane-Poole, Id., fig. 29-31.





Fig. 77. Panneau, art fatimite du Caire (Collection de Mm' Gillot).

CHAPITRE III

LES BOIS SCULPTS

Sommaire. Bois arabes du Caire. Panneaux, portes. Mihrabs, Moucha-

rabiehs. Plafonds. Cltures coptes Travaux de bois de Kairouan et

du Maghreb. Plafond de Palerme. Travaux du bois en Espagne et en

Asie Mineure. Bois seldjoucides de Konieh et du Turkestan.

Quand on songe la pnurie du bois ouvrable en Egypte, son

usage si tendu y surprend. La production en tant pour ainsi dire

nulle, il n'est pas douteux qu'il dut y tre import des contres les

plus voisines, de la Syrie et de l'Asie Mineure, riches en beaux arbres

d'essences rsineuses, pins ou cdres.



90 MANUEL D ART MUSULMAN

L'usage qu'on en fit pour le mobilier de la mosque y est beau

coup plus restreint que dans Tglise chrtienne. Nul besoin de

siges, de stalles, de buffet d'orgue, de clture de chur. On ne s'en

servit que dans les frises dcoratives, dans les plafonds, dans les

chaires prcher (ou minbars),
dans les tribunes lire le Coran

(ou dikkas), dans les portes d'ar

moires o Ton rangeait les objets
du culte. Il n'tait pas rare, dans

les chapelles o des personnages

importants taient inhums, qu'on

entourt leurs cercueils de beaux

panneaux de bois dcors avec art.

Les maisons eurent de mme des

portes, des placards, des meubles, et

mme des treillages de fentres (mou-

charabiehs), faonns et sculpts.

La caractristique du travail du

. bois au Caire est sa division en

nombreux panneaux , prcaution

climatrique plutt que mthode

doctrinale. Pour se dfendre contre

le resserrement du bois caus par

le soleil et la chaleur, on imagina
une division superficielle en petits

panneaux ayant entre eux assez de

Fig. 78. Panneau de bois copte jeu pour que le resserrement ne

(Muse du Louvre). puisse nuire la disposition totale

des panneaux.

Les plus anciens bois arabes qui nous sont connus sont conservs

au Muse arabe du Caire, et proviennent de l'ancien cimetire

Toulounide. Ces vieilles pices de bois arraches aux meubles et

aux portes avaient t employs empcher les boulements dans

les caveaux des tombes. La plus ancienne proviendrait d'une tombe

d'Ain el-Sira, au sud du Caire, du vin* ou du ixe sicle. Quand on se

mit, il y a une dizaine d'annes, exploiter ces tombes, on dcou

vrit ces intressantes boiseries *
.

1. Herz Bey, Le Muse arabe du Caire (Gazette des Beaux-Arts), 1902, 2*

semestre.



Fig. 79. Porte de la mosque du sultan el-Hakem, x sicle

(Muse arabe du Caire ). Clich Lekegian.
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On pourrait en rapprocher, comme d'poque assez voisine, la

porte de la mosque de Touloun (au muse du Caire, Catalogue,
Herz Bey, couloir n 1), [dont les volutes creuses assez profond
ment dans la masse rappellent le style byzantin, ainsi que les pla
fonds des baies des portes d'Ibn Touloun (muse du Caire, Cata

logue, couloir n 75). Si ce n'est d'art copte, en ayant subi du moins

trs fortement l'influence, est un fragment de bois trs profond
ment sculpt d'une tte d'oiseau au Muse du Louvre (fig. 78).
La frise dcorative en bois de la mosque de Touloun renfermait,

d'aprs la tradition, sculpt sur ses faces, le Coran entier en carac

tres coufiques. Dans l'tude qu'il a consacre la mosque',
M. Corbett Bey, a constat que la frise ne pouvait contenir que

1/17 'du Coran. M. Herz Bey, son tour, a rectifi une erreur de

M. Corbett Bey, en ce sens que les lettres ne seraient pas {dcou

pes et cloues sur la frise formant fond, mais au contraire sculp
tes en relief sur le fond mme.

Dans la srie des grandes portes de bois deux vantaux, pro

venant des mosques, qu'a [recueillies le Muse d'art arabe au

Caire, la plus ancienne, qui est en mme temps un superbe docu

ment de sculpture, est la porte au nom du Khalife el-Hakem bi

amr Illah (996-1020), provenant de la mosque el-Azhar, o

il avait fait excuter quelques travaux. |Les panneaux prsentent
des feuillages robustes reliefs, o le mouvement de l'arabesque
naissante est dj apparent. Une restauration postrieure en a

modifi la charpente, ainsi que quelques panneaux (fig. 79).
Un peu moins ancien est un beau fragment de linteau du min-

bar de la mosque el-Amaoui d'Assiout, dont l'inscription cou

fique donne le nom de l'Imam el-Mostanser Billah (5e khalife

fatimite, 1036-1094). (Muse arabe du Caire, n 27 du Cata

logue. )

Tout le caractre de l'art fatimite, son style et sa beaut,

se trouvent exprims dans trois mihrabs de bois, conservs au

Muse arabe du Caire, o se manifeste de plus une recherche

assez nouvelle et rare dans la dcoration de la niche sainte. Le

premier, provenant de la mosque el-Azhar (n 32 du Cata

logue^, est flanqu de deux colonnettes ; le creux est en bois de

dattier, et d'une dcoration de feuillages trs simples, encore trs

1. Corbett Bey. Life and works ofAhmed ibn Touloun .Journal of the R.

asiatic Society, 1891, p. 527,.



Fig. 80. Plaque de conscration de la mosque El-Azhar (1125).
(Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.
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Fig. 81. Niche de prire provenant de la chapelle de Sitta Rukayah,

xue sicle (Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.



Fig. S2. .Niche de prire de la chapelle de Sitta Neffisa, xn sicle.

(Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.
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archaques'. Je crois ncessaire d'en rapprocher, car elle devait

faire partie de ce mihrab, une plaque commmoralive en bois

sculpt, pour la construction d'un mihrab dans la mosque el-

Azhar (n 34 du Catalogue), dont l'inscription en caractres cou-

fiques donne la date 519 (1 125) et le nom du Khalife fatimite Amer

bi ahkam Allah (fig. 80).

Le second mihrab de bois, form de petits panneaux sculpts
d'une trs grande beaut, provient de la mosque de Sitta Nelisa,

datant du xne sicle' (fig. 82).
Le troisime, qui est le plus important, d'une sculpture incompa

rable, provient de la chapelle de Sitta Bukayah au Caire, que

la tradition indique comme fille adoptive du Khalife Ali (n 62 du

Catalogue, pi. XIII)' (fig. 81,83). L'encadrement est compos d'une

srie de petits panneaux entirement sculpts, et disposs en toiles

ou en figures gomtriques. La frise ajoure est d'une merveilleuse

beaut. Les ornements de la niche intrieure sont analogues ceux

de l'encadrement, mais les listels el les champs sont sculpts surle

vif du mme bois. Au revers convexe du monument et sur ses

deux cts, certains panneaux portent une dcoration sculpte de

vases d'o sortent d'lgants rinceaux avec des fleurs et des fruits.

Dans ces deux derniers monuments seretrouvent, comme unecarac-

tristique de la dcoration dans la sculpture de bois, ces tiges bac-

cifres, vigoureusement modeles, particulires Tartdu xu" sicle.

M. P. Bavaisse croit que le mausole fut construit par la prin
cesse Alam, dernire pouse du Khalife el-Amir, avant Tanne 528.

Une lecture subsquente fit croire M. Max van Berchem que le

mihrab n'est pas antrieur 549, et se rapproche beaucoup par son

style du minbar de la mosque de Qous (Haute-Egypte), dont la

planchette, au-dessus de la porte, porte inscription : Excut au

nom de Tmam el-Faiz bi-nasr Allah, par son serviteur le vizir al-

Malik as-Salih n en Tan 550/11552.

La caractristique du travail du bois au xme sicle est une man

cipation des formules dcoratives; les panneaux sont plus, petits,
les lignes bien plus minces et les formes plus varies.

1. P. Ravaisse, Sur trois mihrabs en bois sculpt (Mmoires prsents el

lus l'Institut gyptien. Le Caire, 1889). Max van Berchem, Corpus Ins-

criptionum arabicarum, n 55, n 457.

2. Prisse d Avennes, L'art arabe. Atlas II, pi. 76 et suivantes. Herz Bey,
Bulletin du Comit de conservation, XIII, XIV, XVI, XVII, pi. III. IV.

Max van Berchem, Corpus, n 523.



LES ROIS SCULPTS 97

mm

vrky

,
t, <(V//>&m

Fig. 83. Revers de la niche de prire de Sitta Rukayah,
xii sicle (Muse arabe du Caire).

Manuel d'Art mi si i.man. II.
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Aucun monument ne

pourrait rivaliser
de beaut

avec le Cnotaphe qui pro

vient d'un tombeau voisin

de la mosque de l'Imam

el-Chafey, dont trois
cts

sont au Muse arabe du

Caire (nos 49-50 du Catalo

gue), et le quatrime ct

(revers) au Kensington

Musum, donnant la date

613/1216' (fig. 84-86V Les

trois cts du Muse du

Caire sont aussi merveilleux

parleurs ornements que par

leurs bandes pigraphiques.
L'une de ces inscriptions

dit que le cnotaphe fut

lev pour Abou Zahir

Ismal, fils du grand mir

Hisn ed-din Thaleb, fils de

Yakoub . Bemarque

curieuse, l'envers des pan

neaux porte des ornements

sculpts en trs fort relief,

caractristiques de l'poque
de Touloun, ce qui indique
rait qu'ils durent provenir
d'un monument ancien, et

furent remploys et redco

rs au xme sicle. La tombe

elle-mme existe encore ; on

Ta retrouve dans un ora

toire, reste d'une mosque

funraire connue sous le

nom de Sadat el-Talba, et

on peut y constater encore

1. St. Lane-Poole, Saracenic

arts, fig. 41. Herz Bey, Cata

logue. Max van Berchem, Cor

pus, n 460.
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les traces d'adaptation de l'ancien revtement de bois. Les dimen

sions compares permettent ainsi ce rapprochement. Le tombeau a

mme encore conserv sa stle portant les mmes noms et titres

que les panneaux de revtement'.

On peut en rapprocher deux fragments d'un cnotaphe, qui pro
viennent de la mosque de l'Imam el-Chafey (Muse arabe, Caia-

Fig. 85. Panneau du cnotaphe d'Ismal Sadat el-Taalbe (1216).

logue, n 21), dont les ornements, sculpts deux plans, sont d'un

travail merveilleux de vigueur dans le refouillement.

Cette mode d'orner les tombes de panneaux de bois sculpt
semble s'tre gnralise au xme sicle. Le beau tombeau de Salih

Ayyoub est de 1249 2. C'est le plus ancien exemple d'un travail

en assemblage de panneaux sculpts que nous possdions, ant

rieur de cinquante ans aux panneaux du sultan Ladjin, et dont les

arabesques trs simples s'inscrivent dans des toiles hexagonales
trs fines, o apparat dj l'emploi des filets de bois de couleur et

l'incrustation encore timides. Les tiges baccifres s'y trouvent encore

comme dans la sculpture du xne sicle, et dans la niche de Sitta

Boukayya.

1. Max van Berchem, Corpus, n 58.

2. St. Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 43.
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Des frises de bois simples inscriptions sculptes se rencontrent

aussi assez souvent, entourant les dalles mortuaires, dans les tom

beaux de la famille des Abbassides, dans la chapelle derrire la

mosque de Sitta Nelisa. Ou bien les inscriptions s'agrmentent de

dlicates arabesques, comme dans la tombe d'un cheik provenant

d'un cimetire voisin du Caire, conserve au Kensington Musum ',.

et dont les panneaux sont faits d'un bois trs dur.

Nous pouvons constater que jusqu'ici, dans aucun monument de

la sculpture sur bois en Egypte, n'avait t transgresse la dfense

Fig. S6. Panneaux de cnotaphe, .\nr sicle Kensington Museumi.

coranique interdisant la reprsentation des formes de cratures

vivantes. Voici qu'un monument fameux va nous en apporter le

premier dmenti. Ce sont les clbres Portes du Moristan de

Kalaoun, que Prisse d'Avennes put jadis tudier en parfait tat el
relever pour les planches de son album 2. Ce sont huit panneaux de

bois de cdre, sculpts de reprsentations de jeux, de sports, et de

chasse. Au centre d'un panneau, au milieu de rinceaux enrou

lements, est un Centaure ail comme les ttes des bas-reliefs assv-

riens, se retournant pour dcocher une flche sur une gazelle une

seule corne, tandis qu'une autre gazelle se trouve symtriquement
devant lui. Des roues fleuronnes dcorent l'articulation des

paules et les cuisses des btes. Ce centaure eoifle d'une tiare trs

particulire est une variante du Sphinx ail ou Marichore que les

1. St. Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 41.
2. Prisse d'Avennes, pi. 83-84. St. Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 46-48.
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thologiens prtent Mahomet et Ali comme montures au jour
du jugement dernier,

pour distribuer aux lus

l'eau paradisiaque du

Kauther, et dont les

reprsentations sont fr

quentes sur les miroirs

de bronze et sur les

toiles, et dans les livres

enlumins '
. Dans le

deuxime panneau dont

le centre est form d'un

paon, des personnages

accordant le thorbe,

assurant les cymbales,

portant en main des

coupes, sont envelopps
de rinceaux d'un enrou

lement curieux. Dans

un panneau longitudi

nal, divis en divers

compartiments par les

lignes des rinceaux

enroulements, se lient

un personnage un genou

en terre, comme prt
se relever, avec une

gazelle en travers sur

ses paules ; au-dessus

deux aigles symtri

ques, et de chaque ct

deux grands perroquets,
les ttes divergentes.
Ailleurs des gazelles as

saillies par des aigles,
les ailes ployes. En haut deux canards combattant bec bec, en

bas deux centaures ails et couronns, et plus bas encore deux

petits lapins affronts (fig. 87).

Fig. 87. Panneau du moristan de Kalaoun

au Caire (xiu* sicle .

1. Reinaud, Monuments arabes du Cabinet du duc de Blacas.
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Il faut rapprocher de ce monument capital pour l'histoire du

bois en Egypte, un panneau de plafond provenant de la baie d'une

porte duMoristan de Kalaoun (Muse arabe du Caire, n 54 du

Catalogue), dont le champ central encadr de doubles btons

courbes prsente des feuillages et des arabesques ; en haut, dans

Taxe mme, un autre champ renferme deux oiseaux, et deux per

sonnages assis, celui de droite buvant une coupe.

Le muse du Louvre possde un petit pan
neau rectangulaire, provenant de la collection

Ambroise Baudry, profondment sculpt de

btes et de personnages (fig. 88) ; et le Ken

sington Musum, sous le n901, quatre autres

galement dcors d'oiseaux sculpts dans des

rinceaux.

Toute cette dcoration est d'un style infi

niment vif et spirituel; il est vident que l'o

rigine doit en tre cherche dans l'art de la

Perse ou de la Msopotamie, o les traditions

artistiques des Assyriens, des Parthes et des

Sassannides s'taient le mieux conserves, et

o elles se retrouvent plus directement encore

dans les travaux de cuivre et de bronze de

Mossoul et des rgions voisines.

Si Ton n'admet pas que certains de ces

artistes du mtal, appels en Egypte, y trou

vrent une occasion heureuse d'y travailler le

bois, il faut reconnatre que leur influence sur

les artisans du Caire y fut incontestable.

Ainsi nous voyons cette influence se manifester au Caire dans le

premier quart du xme sicle, en mme temps que s'affermissait le

pouvoir des princes de la famille d'Ayyoub, dont Saladin fut le per

sonnage le plus fameux. Ces Ayyoubites taient sortis des rangs de

la garde de Nour ed-din, prince d'Alep et de Damas, issu de la

souche des Bni Zenki de Mossoul. Ils avaient franchi le Tigre
et TEuphrate avant d'arriver en Syrie et en Egypte. Cette famille

avait t des premires, dans le monde musulman, adopter les

coins anims de figures. Leurs monnaies portent de saints person

nages emprunts l'iconographie byzantine, et des symboles tirs

de l'astrologie persane, au lieu des simples inscriptions des mon

naies de Khalifes orthodoxes.

Fig. 88. Panneau,
xm" sicle

Muse du Louvre).
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Nour ed-din pas plus que les autres princes tartares ou kurdes,
gouverneurs de provinces pour les Khalifes de Bagdad, ne vit

de profanation ces reprsentations animes. Saladin lui-mme

importa ces ides au Caire, o il faisait sculpter sa propre armoi-

rie, un aigle, sur les murs de sa

citadelle au Mokattam. Et nous

verrons, en tudiant les cuivres,

que certains de ses successeurs les

premiers Mamlouks eurent dans

leurs armoiries, ou dcorant leurs

objets de luxe, des reprsentations
de figures animes ; tels Bebars et

son fils Barakat Khan.

Sous le rgne de Mohammed en-

Nassir, le fils de Kalaoun, en mme

temps que dans la dcoration des

cuivres reparat l'ancienne dcora

tion purement arabe, qui d'ailleurs

n'avait jamais t abandonne, la

mode revient aux petits panneaux

gomtriques d'assemblage en bois

sculpt d'arabesques, en bas-relief

bien plus conformes par leur nature

mme au climat du pays. C'est

partir de ce moment que les min-
1 . ,. , *. ,, Fig. 89. Panneaux d'assemblage
bars exu particulier vont tre dco-

dpendant de l'ancien minbar

rs d'un assemblage de panneaux
de la mosque de Touloun au Caire

.

i.iii
fin du xm" sicle

polygonaux sculptes de la plus (Kensington Musum).
merveilleuse faon.

La chaire prcher de la mosque (dont l'Egypte, nous le verrons,

ne nous fournit pas le plus ancien spcimen)
'
est toujours, comme

nous l'avons not dans l'exceptionnel minbar de pierre de la mos

que funraire de Barkouk au dsert, forme d'un escalier droit,
dont les deux cts formant rampe6 sont pleins, et prcde d'une

porte surmonte d'un fronton (fig. 91) : elle se termine en haut

par une petite plate-forme avec un banc, couverte d'une coupole.
Elle tait toujours place dans la mosque, gauche ( droite

1. Nous parlerons un peu plus loin des minbars des mosques de Kairouan

et de Konieh, etc..
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pour le spectateur) du mihrab, ou niche d'orientation pour la prire.
En dehors de la porte, toute la beaut du travail de dcoration

sculpte tait rserve aux deux cts, forms de l'assemblage

compliqu de cette foule de petits panneaux polygonaux, dont les

arabesques et les dessins varis se diversifient l'infini el rvlent

une inpuisable invention, et une vigueur d'excution qui ne furent

jamais plus remarquables qu'aux poques les plus anciennes.

On ne saurait citer de plus beaux spcimens que les panneaux

provenant du minbar que le sultan manilouk Ladjin fit faire dans

la mosque d'Ihn Touloun, quand il en entreprit la restauration

en 1296 '. 11 tait encore en place et complet, en 1845, et M. James

Wild, conservateur du Muse Soane Londres, put alors au Caire

l'tudier et le dessiner minutieusement. On peul constater ainsi que

chaque cl renfermait une grande figure circulaire gomtrique,
dcore au centre d'une toile entoure de huit grands panneaux

octogonaux, sculpts alternativement d'toiles el d'arabesques, el

de quatre demi-dispositions du mme plan, en haut en bordure de

la rampe et en bas. L'ossature, la charpente existent encore durs la

mosque d'Ibn Touloun au Caire, mais les panneaux manquent. Ils

ont en 1884 pris le chemin du Kensington Musum, qui les acquit
de M. de Saint-Maurice, et M. Wild, grce ses dessins, put jadis
les remonter en un grand carr ; ils ont depuis t spars, el expo
ss isolment sur les niurs du Muse (n 1085) (fig. 89). Deux des

panneaux horizontaux portent le nom du sultan Ladjin et la date de

construction du minbar (696, hgire). Les autres sont sculpts
d'ornements enroulements, et de feuilles plumes forts reliefs,

excutes d'une faon assez grasse et trs large. C'est la plus belle

sculpture de minbar, en bois pur, sans incrustation d'aucune sorte,

que nous connaissions.

Le Kensington a recueilli galement des panneaux intacts dispo
sitions polygonales, provenant de la mosque el-Maridani, mir du

sultan Kalaoun, qui fut construite en 739/1338. Ils ont d appar

tenir la porte du minbar ou de l'armoire ; ils portent l'inscription
rpte la providence del veuve et de l'abandonn, le soutien du

pauvre et du misrable, l'humble serviteur de Dieu, Altounbouga,
Tchanson

,
le mamlouk de Mohammed en-Nassir , ce qui le

montre comme mamlouk la Cour de ce sultan, et y tenant office

d'chanson, un des postes les plus influents. La sculpture des ara-

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 35-40.
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besques en relief deux plans y apparat plus
dlicate, plus fine que dans les panneaux du min

bar de Ladjin, et deux filets d'ivoire y paraissent
dans l'encadrement.

Trs voisins de ces derniers panneaux, se trou

vent au Kensington des panneaux horizontaux por

tant le nom du sultan Zein ed-din Hassan'. Nous

ne retrouvons pas ici le surnom de Nassir ed-din

qui s'applique au nom d'Hassan dans ses mon

naies et ses monuments publics, mais, dans tous

les cas, le caractre du travail est bien celui

de l'poque du sultan Hassan (milieu du xivP

sicle). M. Wild a conserv des dessins du min

bar de la mosque de l'mir Kousoun, trs ana

logues ces panneaux-ci. Bien n'interdit l'hypo
thse que ce put tre le sultan Hassan qui les

ait fait excuter pour la mosque de Kousoun.

Le minbar typique de la mosque gyptienne,
celui o se trou

vent runis Tin- ^,-^iN
tgrit, la dli

catesse, la finesses

et la varit in-|
finie des motifs!

gomtriques,!
est l beau min-j
bar au nom du|
sultan Kait Bey, I

que possde enl

son parfait tall

le Kensington!
Musum 2

(fig.l
90). Mais si le

minbar de lai

mosque de Shei-I

khou (1358)

?

105

1. Stanley Lane-

Poole
, Saracenic

arts, fig. 41-42.
2. Idem, fig. 34.

Fig. 90. Minbar de la mosque de Kait-Bey,
"V sicle (Kensington Musum).xv



106 MANUEL D'ART MUSULMAN

Fig_ 91. Porte et clture du tombeau

de Barqouq au dsert. Clich van Berchem.

et plus encore

celui de la mos

que du sultan

| el
- Moayyed

(1420) indiquent

dj une faon

de sculpter plus

sche, en mme

temps que moins

de fantaisie et de

charme ,
il faut

bien reconnatre

que le minbar de

Kait Bey n'indi

que pas une r-

gnrescence; on

peut en tre d'au

tant plus surpris

que le rgne de

Kait Bey fut un

de ceux o les

travaux d'archi

tecture furent au

Caire particuli
rement brillants.

La sculpture de

pierre y fut in

gale; peut-tre

y absorba- t-elle

tout le gnie ar

tistique de l'po

que. C'est
le mo

ment o le petit

panneau
d'ivoire

sculpt vient

s'intercaler dans

le panneau
de

bois, et s'encadre

en outre de filets

de bois de cou-
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leurs. L'effet en

est charmant,

pittoresque et

color ; l'outil y
ralisa des fines

ses d'une pr
cision surpre

nante.

Un des objets
mobiliers de la

mosque o le

talent de l'artiste

sut aussi raliser

des merveilles,
fut le koursi .

C'est un support
en forme de pu

pitre sur lequel
on plaait le

Coran pour la

lecture. Le pla
teau

, gnrale
ment hexagonal,

support par des

cts pleins,

comportait com

me le minbar

une dcoration

de panneaux

sculpts et in

crusts. Prisse

d'Avennes (pi.
XVIII) en donne
un bel exemple,
avec le koursi

ayant appartenu
la mosque de

Barkouk au d

sert. Le Muse

Fig. 92. Koursi de la mosque du sultan Chban, xv sicle
f Muse arabe du CaipftV C.llrh fi.an,',
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d'art arabe fdu kCaire en possde plusieurs dont le plus beau est

Fig. 93. Bote Coran du sullan Chban ( Muse arabe du Caire).
Clich Lekegian.

certainement celui qui provient de la mosque du sultan Chban,

dcor de dlicieuses incrustations d'ivoire et de bois de couleurs '.

I. Herz Bey, Catalogue du Muse, n 59, pi. XIV.
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Les coffrets et botes Coran se prtrent une dcoration du

Fig. 9i. Porte. Mosque Bargwan au Caire. Clich van Berchem.

mme genre. La belle bote hexagonale, dcore extrieurement et

intrieurement des plus fines mosaques, provient, comme la table
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koursi, de la mosque du sultan Chban (fig. 92, 93).- D'ailleurs,

les motifs dcoratifs, notamment les petits arcs, y sont bien ana

logues. Cette bote est orne de charnires de bronze incrust

d'or et d'argent
'

.

Fig. 95. Plafond de la Baqah. Grande salle, Palais de l'mir Bectak.

Clich Saladin.

Les portes d'armoires ou de placards de maisons prives ou de

palais comportaient une dcoration sculpte en petits panneaux

d'assemblage du mme genre que les minbars, qui suivit la mme

volution que ces derniers (fig. 94).

Il existe au Caire une autre forme de sculpture du bois, qui lui

fut toute spciale, c'est le mechrebiya ou moucharabieh. On nom-

1. Herz Bey, Catalogue, n 65, pi. XV.



Fig. 96. Clture en bois tourn. Morislan de Kalaoun. Clich Lekegian.
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niait ainsi la clture treillage, qui, dans certaines mosques, servail

parfois isoler le tombeau; le plus clbre ensemble est la clture

du tombeau de Kalaoun clans son morislan, assemblage de halustres

de bois taill tantt en carrs, tantt en arrondis, et offrant des

dispositions carres (fig. 96. Mais cette clture, qui ne manque pas

de force ni de lar

geur dans l'ex

cution, offre bien

moins de varit

el de fantaisie

qu'on n'en ren

contre clans les

moueharabiehs

des maisons pri
ves; c'taient les

grandes baies d

bordant extrieu

rement des mai

sons sur la rue,

et desquelles on

pouvait voir en

prenant le frais,

sans tre vu. Ici

toutes les combi

naisons gomtri

ques ont trouv

s'employer, et ce

n'est pas tant

dans les dispo
sitions constam

ment renouveles que rside cette inpuisable fantaisie, que dans

le tournage mme des bobines de bois. C'est tantt un produit du

tour, tantt des morceaux dcoups en triangles, en polygones,

qui se trouvent combins avec des pices tournes'. Vai ajoutant
des baguettes de conjonction, on produit parfois des inscriptions el

des figures. Des arrangements permettent de reproduire une lampe

suspendue, le sceau de Salomon, des inscriptions, des cyprs entre

lacs, mme des croix.

Fig. '.)". Clture de chur de l'glise copte

d'Abou Sergah. Clich Lekegian.

1. Herz Bey, Catalogue, n 65, pi. XVI.
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Les plafonds, qui furent parfois de merveilleux travaux de bois,

apportaient certaines mosques ou maisons, la plus riche des

se

dcorations. Dans les plus beaux, les poutres restent apparentes,

comme la mosque de Touloun, soit qu'elles aient conserv leur

forme naturelle ronde ou demi-ronde, soit qu'on les ait recouvertes

Manuel d'Art musci.man. II.
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Fig. 99.
_ Porte de Sidi Okba prs. Biskra, ix'-x" sicles.

existe quelques

palais qui en

possdent encore au Caire, tels le palais de l'mir Bectak du

xive sicle (dans la rue el-Nahasyn) (fig. 95), et la maison [de Djmal
ed din ez-Zahabi datant du xvue sicle (quartier el- Gourieh).

Quelques archologues ont cru pouvoir tirer parti d'un rappro

chement entre les travaux d'bnisterie arabe, et des travaux de

sculpture de bois incrust d'ivoire semblable celle des minbars

dont les chrtiens coptes d'Egypte cherchrent orner les cltures

de churs de leurs glises. La croix devait naturellement y jouer
un grand rle dcoratif. MM. A.-J. Buttler *

et Albert Gayet2 ont

1. A.-J. Buttler, The ancient coptic churches ofEgypt.
2. Albert Gayet, L'art copte d'Egypte. Paris, 1901.
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t tents de supposer que les mmes ouvriers excutaient les

mmes travaux, et que les Coptes ayant t les premiers artistes

que les Arabes aient employs comme constructeurs de leurs mos

ques et dcorateurs, il est fort possible qu'ils aient continu

s'en servir comme sculpteurs du bois. C'est une question qui ne

peut tre rsolue que par des dates bien vrifies. Le furent-elles?

M. Buttler tablit bien que la clture de bois du couvent de Abou

Fig. 100. Stalle trois places. Espagne, xiv" sicle

(Muse de Madrid).

s-Seifein, prs du Caire, date de 927. Le prieur du couvent affirme

qu'elle est plus vieille de 90 ans, ce qui nous fait remonter au pre

mier sicle de l'hgire. Si Ton compare le style de ses panneaux

sculpts avec le minbar de la mosque de Touloun, de l'poque
de Ladjin, on est, avec M. Stanley Lane-Poole, plutt dispose y voir

un travail du xme sicle que du xe. Ce n'est pas pour contester que

les Coptes n'aient pu excuter des travaux d'assemblage de bois

une poque aussi ancienne. Cela n'est pas douteux ; les portes d'el-

Adra, dans la valle Nitrian, sont du vme sicle. Mais rien n'inter

dit de supposer que les Coptes ayant les premiers adopt ce sys

tme de panneaux assembls pour leurs cltures de churs, par
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ncessit de climat, en aient ensuite transmis le principe aux

Arabes. En change, les Musulmans leur firent facilement adopter

les formes de dcoration figures vivantes, drives des travaux

de mtal de la Msopotamie, et nous voyons la clture du trifo-

rium de Santa Barbara et celle de Saint-Serge (Abu Sargah) au

vieux Caire, dcores de saints guerriers, et de btes se poursui

vant, tout comme dans les cuivres
de Mossoul (fig. 97). Mais htons-

nous de reconnatre que cet apport y put tre indirect, et put fort

bien ne parvenir aux Coptes qu'aprs tre pass auparavant par

l'art bvzantin, avec les formules duquel il parat avoir un rapport

plus troit.

L'Egypte n'eut pas seule le privilge de chercher par l'habile

sculpture du bois rehausser la prestigieuse beaut du mobilier

de ses mosques. Aux primitives poques de Tlslam, Kairouan,

la ville sainte du Maghreb, bien avant les plus beaux travaux du

bois que pratiqurent les ateliers qui travaillaient pour les Fati

mites en Egypte, furent sculpts un minbar et une maksoura, mer

veilleux travaux que le temps a fort
heureusement respects (fig. 98).

Ce minbar est entirement sculpt jour ; les contremarches, les

rampants de l'escalier, sont couverts d'ornements gomtriques

qui procdent visiblement de
l'art byzantin. Les montants et les tra

verses reliant les panneaux sont aussi sculpts d'une ornementa

tion touffue inspire de la flore stylise. Nous avons sur ce monu

ment remarquable les rfrences de trois crivains arabes, et nous

savons ainsi que Ibrahim el-Aglab, le premier sultan Aglabite,

aurait fait venir de Bagdad les carreaux de faence lustre qui

ornent le mihrab, et le bois de platane destin construire le min

bar. Ce serait l le plus ancien monument de menuiserie arabe de

la fin du ixe sicle que nous possderions
*

. A ct du minbar,

s'lve la maksoura, clture jour, qui isolait les mirs de la foule

l'heure de la prire. On ne saurait imaginer plus beau mouchara

bieh. Une inscription coufique entremle de rinceaux, court au

sommet, et nous donne le nom de celui qui la fit faire, Abou

Temim el-Moizz, mir du khalife fatimite d'Egypte, el-Mostanser

Billah (1031-1078); c'est donc un travail postrieur2.

En dehors de la belle chaire de la mosque de Djama Zitouna,

1. H. Saladin, La mosque de Sidi Okba Kairouan. Leroux, Paris, 1899.

2. Missions Houdas et Basset.
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m'4> &h U

Fig. 101. Minbar de la mosque Ala Eddin Konieh, milieu du xuc sicle.
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signale jadis par M. Blanchet, mais qui reste tudier, il existe

encore en Algrie, une belle porte de bois de cdre deux battants,

la petite mosque de Sidi Okba prs de Biskra (fig. 99), qui permet
de juger des beaux travaux de ce genre, qu'taient alors capables
d'excuter les Berbres. Trois baguettes sculptes couvrent le joint
des ais ; Thuis est richement dcor d'arabesques ou d'ornements

plats sur fond de rinceaux qui rappellent beaucoup les soutaches

des brodeurs, et d'ornements en S. La tradition veut que cette

porte ait t apporte de Tobna, ville voisine importante du vme

au xie sicle. L'hypothse de M. Blanchet qu'elle pourrait provenir
de Thouda, o le tombeau de Sidi Okba fut embelli par le khalife

fatimite el-Mansour, en ramnerait toujours l'origine au xe sicle

environ K
.

Le muse de Palerme a de son ct recueilli une partie du

plafond de bois de la Chapelle palatine, qui date du xne sicle,

compose de petits panneaux joints ensemble, procd assez ana

logue celui qui avait t usit en Egypte, et o Ton voit dlica

tement sculpts des animaux courant dans des enroulements de

feuillages.
En Espagne, la mosque de Cordoue en son tat primitif, dut

renfermer de merveilleux travaux de menuiserie et d'bnisterie.

Il nTexiste plus rien des plafonds anciens, que Morales (Antigue-
dades de Espana, Cordoba) a dcrits [avec soin, et qui furent

remplacs en 1713 par des votes lgres en briques. Ce plafond
en bois de mlze peint en rouge et or, tait un blouissement.

L'or, disaient les chroniqueurs, rayonne du plafond, comme

le feu ; il brille comme l'clair, quand il sillonne les nuages.

Le mobilier de la mosque dut renfermer une maksoura (tri
bune mobile pour le prince) dont Cond, d'aprs les chroniqueurs,
a donn une longue description 2, et un minbar qu'Ambrosio de

Morales a dcrit, et qui semble avoir t galement mobile, si

nous l'identifions grce la dsignation de la Silla del Rey
Almanzor (trne du roi Almanzor), sorte de char en bois, quatre

roues, richement travaill, dtruit en 1572, et sur lequel tait plac
le beau Coran crit tout entier suivant la tradition de la main du

Khalife Othman, que Makkari dit couvert en or, garni de perles et

1. P. Blanchet, La porte de Sidi Okba (Bulletin de l'Association historique
de l'Afrique du Nord. Leroux, 1900.

2. Cond, Historia de la dominacion, t. II, p. 329.



Fig. 102. Porte en bois sculpt provenant de Konieh, xm' sicle

(Muse de Constantinople). Clich Sebah.
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de rubis sur un fond de soie, et fix par des clous d'or sur un sige

en bois d'alos.

Le Muse archologique de Madrid (n 148) a recueilli une fort

belle stalle trois bancs, trs simple, dont les pieds et les acco

toirs sont sculpts de trs beaux ornements fleuronns qui
montrent combien au xme sicle les travaux faits pour les chrtiens

taient pour le bois comme pour l'ivoire pleins des formules dco

ratives musulmanes. Elle provient du couvent des religieuses de

Gradefes (Lon) (fig. tOO).
Une porte, d'une menuiserie rude (n 513), dcore de gros

clous, sans doute du xive sicle, provient de Daroca, et une belle

porte dcore de petits panneaux assembls comme ceux d'Egypte,

sculpts d'un fleuron, est aux Muse des Arts dcoratifs de Paris.

La frise d'inscription en caractres gothiques, qui l'encadre, indique
assez qu'elle servit de porte d'entre une glise *.

En Asie, enfin, la mosque el-Aksa, Jrusalem, conserve

encore son ancien minbar, avec ses riches incrustations d'ivoire et

de nacre ; il est vident que les principes du dcor et de la tech

nique ne s'cartrent pas de ceux qu'appliquaient les ateliers

d'Egypte. L'inscription trs importante nous apprend qu'il fut

excut sur les ordres de Nour ed-din par un artiste d'Alep, en

564/1168; il fut mis en place par Saladin lors de la restauration

qu'il fitde la mosque.
La grande mosque seldjoucide d'Ala Eddin Konieh a con

serv aussi son beau minbar en bois dur (bne ou teck) dont les

rampes sont dcoupes jour d'ornements polygonaux, et dont les

cots pleins et le fronton de la porte sont orns de l'assemblage

parquet de petits panneaux polygonaux,analogue aux travaux du

Caire mais dont le relief est plus accus et forme bossage. Sur le

cot droit de la chaire, une inscription trs complte nous donne

le nom de l'artisan uvre du matremecquois
2

(Zizeni ?) le plerin
d'Akhlat (Armnie), qui a t termine dans le mois de Bedjeb de

Tan 550 (septembre 1155) , par consquent 70 ans avant l'ach

vement de la mosque o se trouve inhum le grand souverain

Kai Khosrau 1er2 (fig. 101).

1. Reproduction. Portefeuille des Arts dcoratifs. Calavas, Paris, pi. 686.
2. Huart (CI.;, pigraphie arabe d'Asie Mineure. Paris, Lemaire, 1S9j.
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Il existe au Muse

de Constantinople,
deux grandes portes
de bois, d'un art admi

rable, qu'en l'absence

de toute indication

de provenance cer

taine on peut pr
sumer originaires de

Konieh comme la

plupart des belles

ceuvres de sculpture
musulmane possde

parcemuse (fig. 102,

103). L'ornement

polygonal s'y retrou

ve encore dans ces

beaux panneaux cen

traux o la compli
cation des lignes s'en

richit du fin travail

des fonds. Les bor

dures se couvrent

d'une foisonnante

vgtation, de rosa

ces, d'entrelacs et de

fleurons traits avec

une habilet merveil

leuse, et ceci nous

rappelle bien les

beaux et si riches

portails desmosques

seldjoucides de Ko

nieh. Sur Tune de

ces portes apparais
sent aussi, traits en

sculpture mplate,
deux griffons ados

ss, deux lions affron

ts sur un fond de

Fig. 103. Porte en bois sculpt provenant de Konieh,
xm0 sicle \ Muse de Constantinople).

Clich Sebah.



Fig. 10. Porte de la mosque de Shah Zinde Samarkand,
fin du xive sicle. Clich H. Kraft.
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rinceaux, formules bien particulires l'art de la Msopotamie, et
mme en un mdaillon, un personnage accroupi de face, les jambes

largement cartes, o Ton retrouve le souvenir d'une influence

hindoue, toujours si sensible dans l'art de la Cour des Seldjoucides
au xme sicle.

Le South Kensington Musum possde une splendide porte en

bois revtu de stuc et de grands rinceaux, de fleurs polychromes
sur fond dor, dont le style rappelle tonnamment celui des beaux

velours de Scutari du xvie sicle. Elle provient du tombeau de

Mahomet, fils de Soliman le Magnifique Constantinople
1

.

Le mausole de Chah Zind, Samarkand, possde aussi sa porte
ancienne en noyer sculpt (fig. 104). C'est un des trs rares travaux

de bois qui puissent nous apprendre quelque chose sur cette indus

trie artistique la Cour des sultans mongols, la fin du xive sicle.

Nous n'y retrouvons pas la technique des petits panneaux assem

bls sur parquetage, mais au contraire une belle disposition dco

rative par grands panneaux pleins, sculpts lger relief d'orne

ments d'une rare finesse et d'une grande lgance, eto se retrouve

l'art de mnager le dcor sur deux plans, comme nous l'avons

constat au Caire 2.
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1. Reproduit dans le Portefeuille des Arts dcoratifs. Calavas, Paris, pi. 660.

2. Reproduction due l'aimable obligeance de M. H. Kraft.





Fig. 105 et 106. Plaques de fronton de minbar gyptien (xiv sicle).

CHAPITRE IV

LES IVOIRES

Sommaire. gyptiens. Hispano-moresques. Msopotamiens. Indiens.

En parlant des travaux de la sculpture de bois en Egypte, nous

avons vu partir d'une certaine poque le rle qu'y avait jou
l'ivoire comme travail d'incrustation, ou mme employ en petits

panneaux d'ivoire plein sculpts et assembls dans des vantaux de

portes ou des rampes de minbars, et alternant parfois avec de petits

panneaux pentagonaux en marqueterie d'bne
*

(fig. 107). Mais

ces trs beaux travaux prsentrent toujours plus de scheresse et

de duret que ceux du bois, et n'eurent jamais cette souplesse et ce

gras par o ces derniers nous enchantent. On ne peut en accuser

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 6K, 70, 71. S. Migeon, Exposition

des arts musulmans. Paris, Lvy, 1903, pi. 2 et 3.
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Fig. 107. Porte panneaux assembls de bois et d'ivoire.

Art du Caire, xive sicle (Collection de Mmc Gillot).

que la matire et

non les artistes qui
furent sans doute

les mmes qui

sculptrent le bois

au xive avec tant

de virtuosit.

Il est trs fr

quent que dans les

minbars, une gran

de plaque d'ivoire

rectangulaire ,

sculpte d'une

belle inscription
courantsurunfond

de rinceaux d'un

moindre relief,

dcore le haut de

la porte d'entre,

donnant parfois le

nom du fondateur

et la date. Le Mu

se arabe du Caire

en possde une aux

noms et titres de

Mohammed el-

Nassir, deux autres

en moins bon tat

provenant de la

mosque du sultan

Chban, et quatre
autres avec d'ad

mirables rinceaux {

(fig. 105, 106). Des

plaques d'ivoire

analogues ne sont

pas rares dans les

principaux muses

d'Europe.

1. HerzBey,Ca<ao-

gruen'7,44,45,pl.XV.
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L'ivoire travaill seul en dehors de sa combinaison avec le bois

est rare en Egypte,
bien que la facilit

s'en procurer par le

Soudan y fut grande.
C'est le Kensington
Musum qui nous en

fournit deux spci
mens : une petite

coupe portant prs
du bord une frise

d'inscription grave:
En vrit le juste

boira avec une

coupe parfume de

camphre et au

revers : Faite par

Mohammed Salih au Caire en 927/1521 , et une critoire de cette

forme assez usuelle en Orient form d'un culot ou rcipient d'encre,
au bout d'un manche o Ton mettait des plumes en roseaux. Sous

la cavit encre dcore d'un ornement floral d'ancien style, est

grave l'inscription fait par le Seyyid Mohammed Salih Misr (le

Caire) Tan 1082/1672
A
.. L'identit de ces deux noms est-elle acci-

Fig. 108. Bote d'ivoire

au nom du Khalife el-Hakem, 961-976

(South Kensington Musum).

Fig. 109. Petit coffret d'ivoire au nom d'Abd er-Rahman III, aprs 961

(South Kensington Musum).

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, fig. 72.
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dentelle, ou faut-il y voir des membres successifs d'une mme

famille? Les deux pices ne sont pas des ivoires trs anciens, mais

la raret des ivoires gyptiens mme du xvi'" et xvue sicles les rend

intressants.

Parmi les artisans qui s'implantrent en Espagne au dbut du

brillant Khalifat de Cordoue, et qui y importrent des influences

artistiques de l'Orient, particulirement de Constantinople et de

Bagdad, l'industrie de l'ivoire fut une des plus importantes.

Fig. 110. Coffret au nom d'Al'Mansour, dat 1005

(Trsor de la cathdrale de Pampelune). Clich Laurent.

On manque absolument de renseignements prcis sur les points
de la pninsule ibrique o elle se dveloppa avec plus d'clat. A

examiner les objets qui nous ont t conservs en assez grand

nombre, on constate un art trs sr de ses moyens d'expression,
d'une suprme habilet technique. L'excution pleine de vigueur et

d'un model savant, sait merveilleusement rendre l'ingnieuse com

position de thmes dcoratifs, d'une fconde varit et d'une fan

taisie exquise. Cet art de plus est trs complexe, et les influences

orientales y sont indniables, aussi bien celles issues de l'art

byzantin, que celles qui proviennent de la Msopotamie que nous

avons dj constates obstinment attaches l'art gyptien, dans
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toutes ces scnes de banquet, de musique ou de chasse que nous

retrouverons sur les cuivres de Mossoul.

Les xe et xie sicles furent en Espagne des poques d'un luxe

artistique suprme
ment raffin dans

cette merveilleuse

Cordoue, l'incom

parable splendeur.
Une belle bote cy

lindrique avec cou

vercle rond
, expose

au Kensington Mu

sum (217/65) nous

en apporte le tmoi

gnage clatant. Elle

est sculpte dans

son pourtour avec

des bandes entrela

ces formant quatre-
feuilles

,
et parmi

celles du couvercle

quatre aigles sont

dresss les ailes

ployes. Un petit
bouton sert pren

dre le couvercle.

Dans tout le pour

tour les quatre-
feuilles sont spa
res par une toile

ornements feuil

lus, et de mme sur

le couvercle. Elle

est toute entire sculpte jour, except une frise la partie cir

culaire infrieure du couvercle, qui porte l'inscription arabe :

Faveurs de Dieu, au serviteur de Dieu, el-Hakem el-Mostanser

Billah, commandeur des Croyants . C'est le Khalife qui rgna
Cordoue 961-976 '

(fig. 108).

I. Maskell, Ivories, 1872. Riano, Spanish arts, p. 12S.

Manuel d'Art musulman. II. 9

Fig. 111. Coffret au nom d'el-Mugirat,
fils d'Abd er-Rahman III, dat 968

(Muse du Louvre).
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Quatre petits coffrets rectangulaires couvercles plats, doivent

en tre rapprochs : le pre

mier conserv au Kensington

301/66 est dcor d'ornements

sculpts, de feuillages
enrou

lements (fig. 109). Les char

nires et le fermoir sont d'ar-

gent niell. Sur un des cts

court l'inscription coufique :

Au nom de Dieu cette (bote)

fut commande par Seidet

Allah, pouse d'Abd er-Rah

man, prince des fidles, Dieu

soit plein de misricorde pour

lui . Il s'agit d'Abd er-Rah

man III, premier Khalife de

Cordoue qui porta le titre

d'mir el-mumenin. La sup

plique de misricorde semble

indiquer qu'il tait alors d

cd. Donc aprs 961. Le

second coffret, de mme for-

&!'l^S^tSiSL). el dimension, avec des

rinceaux plus touffus, d'un style

moins souple et moins pur, est

dans la collection Chabrire Arles

Paris, anciennement dans la collec

tion Spilzer. L'inscription donne le

nom de Zahra, la vieille Cordoue, et

Tanne 355 de l'hgire ^966) '. Le

troisime appartient M. Salting,

Londres. Le quatrime, qui est pass

de la collection Goupil au Muse des

Arls dcoratifs, porte galement, au

milieu de formules de bndiction, la

date de 355/966 2.

Fig. 113. Bote.

Donation Davillier

(Muse du Louvre).

1 G Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 5.

2 Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2 pers. XVIII, 787, XXXII, 305. -

Catalogue vente Goupil n 249, 1888. - Schlumberger. Nicphore Phocas,

p. 125.
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Pour ce mme Abd er-Rahman III, ainsi qu'indique l'inscription,
fut fait] un diptyque d'i-

______

voire conserv au Muse

provincial de Burgos.
Une des pices d'ivoire

les plus extraordinaires qui
soit sortie des ateliers

maures de l'Espagne, est
un grand coffret apparte
nant la cathdrale de

Pampelune et qui provient
de Sanguesa (province de

Navarre) \ Cette splen
dide bote est entirement

sculpte en relief, avec des

mdaillons polylobs ren

fermant des scnes ani

mes, des hommes assis

l'orientale, d'autres chas

sant au faucon, ou combat

tant des btes sauvages, et

des animaux isols, lions,

;' '"'' '
' *'

v'-'\ il '

Fig. 114. Bote tubulaire, art d'Espagne
(Collection de Mm8 la comtesse de Barn).

cerfs, etc. Les espaces in

termdiaires renferment une ornementation de feuilles et de fleurs,

arranges dans le style

gomtrique de l'art arabe

(fig. 110). Au bas du cou

vercle une frise d'inscrip
tion coufique porte : La

bndiction de Dieu, fli

cit, bonheur, espoir de

bonnes uvres, recul du

fatal dnouement (lamort)
soient au hadjib Seif ed-

daula (glaive de l'tat)
Abd el-Melik ben Alman-

sour. Ce (coffret) fait

sur son ordre, sous la

direction de son chef eunuque Nomer ben Mohammed Alaumeri,

1. Riano,|Sparus/i arts, p. 131.

Fig. 115. Petite bote, donation Davillier

(Muse du Louvre).



132 MANUEL D'ART MUSULMAN

son esclave, en Tan 395/1005 . Dans le mdaillon central, oppos

au ct du fermoir, est reprsent un homme attaqu par d leuxions.

Il porte son bras un bouclier grav d'une inscription mystique 11

n'est d'autre Dieu qu'Allah ! de caractres assez confus el peu

lisibles. Au centre du bouclier se lit : fait par Har ,
un autre

nom d'artiste probable apparat illisible dans un mdaillon du ct

oppos. Et sur la cuisse d'un des cerfs attaqu par un
lion on ht

Fig. 116. Coffret hispano-moresque
Collection Carrand au Bargello Florence ) .

encore : fait par Obedat . D'autres inscriptions peu lisibles

apparaissent encore ailleurs.

Ce qui frappe tout d'abord dans cet extraordinaire coffret, comme

dans les plus belles pices d'ivoires de l'art arabe d'Espagne, c'est

la largeur et la vigueur d'excution, que l'artiste y a apportes,
absolument comme s'il s'tait attaqu un morceau de grande

sculpture. La bote conique du Louvre a elle aussi ces rares quali
ts, de mme ordre que celles par lesquels les beaux travaux de

bois sculpts du Caire nous avaient paru suprieurs.
De forme et de dimensions assez, semblables, le coffret de la

cathdrale de Palencia '
ne saurait cependant faire oublier celui de

Pampelune.

I. Exposicion historico europea de Madrid, 1892, pi. I.
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Vue bote de mme caractre et de mme poque, fait partie
du trsor de la cathdrale de Braga en Portugal *. L'inscription qui
court autour du couvercle mentionne les mmes personnes que

le coffret de Pampelune, mais une bri

sure empche de lire le nom de l'ex

cutant. Cet Abd el-Melik pour lequel
avaientt faits ces deux coffrets tait le

ministre de Ilicham IL

La bote duMuse du Louvre ne le cde

en rien comme beaut de travail, et

richesse dcorative au coffret de Pampe
lune 2

(fig. 111). La forme en est toute

diffrente ; elle est cylindrique avec un

couvercle sphrique, et dcore d'une

profusion de merveilleux sujets sculpts

figures humaines et animaux luttant.

Deux cavaliers sont affronts de chaque
ct d'un hom, un souverain trne entre

deux personnages, partout sont sems

des oiseaux au milieu d'entrelacs et de

feuillages.
Une frise circulaire au bord du cou

vercle porte l'inscription coufique : B

ndiction d'Allah, et bienfaits, joie et

contentement el-Mugira, le fils de l'

mir des Croyants, qu'Allah ait piti de

lui. Ceci a t fait en Tanne 357/968 .

Le khalife de Cordoue alors rgnant tait

Hakem el-Mostanser Billah (961-976).
Ce Mugira, intitul fils du Khalife, est

probablement le frre de Hakem II, fih

comme lui du Khalife Abd er-Rahman

III, et un moment l'hritier au trne de son frre Hakem II, puis
assassin le 2 octobre 976, le lendemain de la mort de son frre.

Une seconde bote, de mme forme, qui tout en tant peut-tre

Fig. 117.

Poigne d'pe en ivoire

(Collection de

M1"0 la comtesse de Barn ).

1. Arles e Letras, n 6, 3" srie, p. 94. Lisbonne, 1874.

2. E. Molinier, Gazette des Beaux-Arts.

L'inscription a t gracieusement releve, comme toutes celles des objets
arabes du Muse du Louvre, par mon excellent ami, le savant pigraphiste
Max van Berchem.
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d'un moins splendide travail, est encore une pice remarquable se

trouve au Kensington Musum, on y lit : Au nom du Dieu cl-

ment et misricordieux, bndiction, prosprit, bonheur pour

Riyad ben Allah, capitaine de la garde du corps. Fait dans Tan-

ci ne 359/970. C'tait aussi sous le rgne de Hakem el-Mostanser

Billah. Le couvercle (malheureusement

trou) porte une splendide dcoration d'ai

gles et de cerfs (fig. f f2). Le pourtour de

'> <'-;' ^>;! la bote porte des griffons assis et affronts,

.'

~

wi&mr,". '<-. des chiens poursuivant des livres, un per

sonnage port en palanquin sur un l

phant, un autre trnant sur un sige entre

deux hommes, un autre personnage che

val portant un faucon au poing et poursui
vant un livre, un gupard en croupe. On

reconnatra l facilement toutes les formu

les dcoratives familires Tari de la Mso

potamie, et Ton saisit sur le vif l'troite

dpendance de l'un l'autre. Doit-on sup

poser que des artistes orientaux aient t

attirs par la cour de Cordoue ? 11 est

plus naturel de supposer que la brillante

civilisation de l'Espagne arabe engendra
dans toutes les branches des industries

Fig. 118. Poigne ,,
,

. ... ,

..... d art une activit prompte a emprunter a
d epee hispano-moresque f r r

; BritishMusum). l'Asie des thmes qu'elle dveloppa libre

ment.

Il me reste signaler encore comme vraisemblablement du

xe sicle, une petite bote cylindrique de la collection de M'ne la

comtesse de Barn, dcore de mdaillons en tresses renfermant

des feuillages et des licornes affrontes1, ainsi qu'un charmant

coffret dcor de chvres affrontes et d'oiseaux au milieu de jolis
rinceaux de feuilles denteles appartenant au Muse du Bargello

(collection Carrand). Une petite bote rectangulaire couvercle plat,

que le Muse du Louvre a recueillie avec la collection du baron

Davillier, offre avec cette dernire d'assez grandes analogies (fig. 115).
Il arriva que quelques pes, qui demeurent parmi les plus par

faits et dlicats chefs-d'uvre que l'art arabe d'Espagne ait crs,

1. G. Migeon, Exposition des arls musulmans, pi. 7.
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eurent parfois leurs poignes en ivoire; l'incomparable Armeria

de Madrid a ainsi TEspada de Aliator1, et Mme la comtesse de

Barn possde une poigne d'ivoire isole de l'arme, qui provient,
je crois, de l'ancienne collection Fortuny (fig. 117, 118).
Quelques botes d'ivoire portent par leurs inscriptions des dates

du xie sicle, sans qu'on puisse constater que l'art en ait volu

Fig. 119. Coffret d'ivoire hispano-moresque 'Kensington Musum).

dans un sens ou dans l'autre ; les mmes types dcoratifs s'v

retrouvent et traits d'une faon qui n'est pas infrieure. La pice

principale est un coffret conserv Tglise de Santo Domingo de

Silos, prs de Burgos2. Il est dcor de feuillages et de fleurs,

alternant avec des sujets de chasse, des hommes tirant de Tare,
chassant le lion, des animaux fantastiques, et des lopards terras-

1. Exposicion de Madrid, 1892, pi. CIL

2. Dpos au Muse provincial de Burgos, publi par Don Roulin (Ancien
trsor de l'abbaye de Silos), par Amador de los Rios (Museo Espanol de anti-

guedades, t. VIII), par E. Bertaux (Gazette des Beaux-Arts, juillet 1906).
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Fiji- 120. Boite d'ivoire ajoure

British Musum '.

sant des buffles. Une frise qui courait sur les quatre cts porte

une inscription coufique dont les deux grands cts manquent, et

ontt remplacs par des bandes

mailles ; sur les deux autres
on

lit la date 417 de l'hgire, 1026,

le nom de l'artiste Mohammed

ibn Zeiyan , et les deux pre

mires lettres de la ville o l'ob

jet fut fait Cu... probable
ment Cuenca. Car Edrisi, voya

geur du xne sicle, dans sa gogra

phie, cite seulement deux villes

dont les noms pourraient con

cider avec ces deux lettres, Coria

et Cuenca. Mais Cuenca tait

une ville bien plus importante.

D'ailleurs un autre coffret conserv la cathdrale de Narbonne

porte dans son inscription : fait dans la ville de Cuenca pour

Hadjib, cad des cads Ismael ce qui corrobore notre hypothse

prcdente.
II faut en rapprocher un coffret possd par le Kensington

Musum (10/66)
1 et richement sculpt en bas-relief de feuillages

el d'animaux dans des enroulements. Le couvercle en talus et

les cts prsentent la dcoration accoutume de sujets de chasse,

de combats d'animaux et de

scnes de festins (fig. 119). Une

reprsentation assez singulire

se rencontre sur le couvercle,

c'est le buste d'un homme sans

jambes pos sur un cheval, peut-
tre le portrait de celui pour qui
Tut fait le coffret. Il faut citer

encore deux grands coffrets d'i

voire conservs la cathdrale

de Torlose ( Catalogne i 2, et un

troisime que possde encore aujourd'hui, Venise, M'ue Fortuny.

Une bote couvercle bomb, d'ailleurs ajout aprs coup, sans

Fig. 121. Boite d'ivoire

(British Musum }.

1. Maskell, Ivories.

2. Villanueva, Viage por Espana, vol. V, p. li.
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doute au xivc sicle, faisant partie des collections du Kensington,
nous offre un dcor un peu diffrent. Ici les rinceaux sont traits

en sculpture mplate, fleuris d'une fleur panouie, au centre de la

volute, qui renferme parfois un canard. Le fond sur lequel se

dtache la sculpture fut jadis peint. Cette bote, qui doit dater

peu prs du xne sicle, dut tre utilise par Tglise pour la rserve

eucharistique, comme une pyxide (fig. 126).

Fig. 122. Dessous de coffret incrust d'ivoire de couleur

(Muse de Madrid).

Il faut en rapprocher une bote semblable qui se trouve dans les

collections de Mme la comtesse de Barn1, et .une autre qui figura
en 1904 dans la vente de la collection Bourgeois Cologne.
D'autres objets, peut-tre un peu moins anciens, prsentent une

sculpture peut-tre encore plus mplate, tels que la bote tubulaire

de Mlue la marquise Arconati, Paris \ et le petit coffret en forme

de chsse, du Muse archologique de Madrid (n 1015), avec un

vritable champlev d'animaux dans des rinceaux. Trois petites
botes cylindriques ajoures d'toiles et d'entrelacs trs faible

relief sur un fond plein, se trouvent dans la collection de M. Pey-

tel, Paris, au British Musum (fig. 120), et la cathdrale de

Saragosse2. Une autre dont parla jadis M. Gildemeister et qui est

l. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 7.

2. Exposicion de Madrid, 1892, pi. 47.
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passe dans la collection du baron Edmond de Rothschild, porte

une intressante inscription aux noms du sultan mamlouk d'Egypte
al Salih, fils du sultan Muhammed, 1351-1354 '.

Toutes ces botes et coffrets taient destins renfermer des

bijoux, des pierres prcieuses et ds parfums. C'est ce qu'indique
une inscription que portait un coffret d'ivoire provenant de Cor

doue, et qui figura l'Ex

position universelle de

Paris en 1867.

En dehors de ces beaux

travaux d'ivoire sculpts,

par lesquels s'illustrrent

les artistes maures de l'Es

pagne du xe au xive sicle,

il existe quelques objets
en ivoire, non plus sculp

t, mais peint en or et en

couleurs, ou dcor d'in

crustations de couleurs.

Tel est un grand coffret
conserv auMuse archo

logique de Madrid, qui fut dcor en incrustations sur toutes ses

faces, puisque le dessous mme de la pice porte une superbe inscrip
tion coufique rserve en blanc dans la plaque d'ivoire, et sur les

cts en rouge, dans un encadrement de filets incrusts verts

(fig. 122 i. Un autre coffret au mme Muse, peint en vert, rouge

et bleu, porte une inscription la partie suprieure faite par

Mohammed ben es-sarradj . Et un troisime, trs analogue encore,

dpos l'Acadmie de l'Histoire Madrid, porte des inscriptions

reproduisant des sourates du Coran, ainsi que Tcusson aux armes

des rois d'Aragon, qui n'y fut vraisemblablement appos qu'aprs

coup, quand il devint la possession d'un membre de la maison.

Il est enfin une srie d'ivoires peints, gnralement des botes de

forme cylindrique, dcors au pourtour du couvercle d'une ins

cription' coufique, et sur la surface de la bote, de scnes plu
sieurs personnages, de cavaliers et d'animaux (fig. 127). Parfois la

Fig. 123. Coffret incrustations d'ivoire

Muse de Madrid ).

1. Exposition des arts musulmans, 1903. Catalogue n 25. Album, pi. 8.
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forme de ces botes est celle d'une chsse avec couvercle talut. La

couleur est toujours appose froid, en rouge, en bleu et en or. On

a pu les croire originaires d'Espagne, le pays sans contredit le plus
fcond en travaux d'ivoire; j'inclinerai les croire plutt siculo-

Fig. 12 4. Croix d'ivoire de Saint-Isidore de Lon (Muse de Madrid).

arabes, en donnant ce terme un sens extensif qui n'en exclurait

pas l'Italie mridionale, en m'appuyant sur un objet du Kensington
Musum. C'est un grand coffret couvercle talut, dcor de

sujets chrtiens, de personnages nimbs, et d'inscriptions arabes,

qui provient bien srement de la cathdrale de Bari. Le mme

Muse possde encore un autre grand coffret ( 700/ f884) magni-
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-''
i i |V,|f

Fig. 125. Bras de croix d'ivoire.

Don de M. Doistau Muse du Louvre,

fiquc, avec des paons,

des oiseaux, des entrelacs

en or. Le petit Muse

de la chapelle Palatine

Palerme possde un autre

de ces grands coffrets rec

tangulaires. Les botes de

moyennes dimensions cy

lindriques sont plus nom

breuses ; Tune des plus
belles est celle du Muse

de Nuremberg dcore

d'une femme, une autre

est au British Musum

(fig. 128), une au Muse

de Cluny, deux dans la

collection parisienne de

M. Homberg.

Le Muse de la Chapelle
Palatine de Palerme ren

ferme un trs beau coffret

rectangulaire couvercle

bomb, dcor de frises

d'inscriptions, de ban

deaux d'ornements en

croiseltes, de mdaillons

en rinceaux reprsentant
des combats de btes (fau
ves et oiseaux i. Les motifs

sont en minces plaques
d'ivoire plates, sans aucun

relief ni gravure, incrus

tes dans un fond de bois,

par un travail tout fait

analogue celui de la tar-

sia italienne (fig. 129 i. Il

est vraisemblable que ce

trs bel objet at fait en

Sicile une poque relati

vement basse et selon les
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procds italiens du xve sicle, avec des formules dcoratives arabes
'

Une trs jolie bote de marqueterie de bois et d'ivoire se trouve

aussi chez M. le baron Edmond de Rothschild, avec une inscription
au nom de Bajazet II, fils de Mahomet II, et date de 888/1483 2.

Il est des ivoires chrtiens faits en Espagne, qui prsentent tout le

caractre et tout le style
des travauxmusulmans

que nous venons d'tu

dier, et qui dnotent

quels modles d'inspi
ration les artistes chr

tiens empruntrent
tous ces motifs gom

triques, ces fleurs, ces

feuilles, ces animaux,

ces oiseaux ; au cas o

Ton refuserait d'ad

mettre que les artistes

maures de l'Espagne
aient pu travailler sur

Tordre des chrtiens

des objets qui leur fus

sent destins.

Un exemple intres

sant est la chsse que

le roi don Sanche fit

faire en 1033 pour y

dposer les restes de

saint Millan, conserve San Millan de la Cogula (province de

Rioja). Une inscription chrtienne avec le nom de l'artiste Magis

.... tro et Rodolpho filio court mme au-dessous des scnes

personnages.

Mais cela est surtout frappant dans deux objets admirables,

tous deux de forme essentiellement chrtienne, deux croix en

ivoire : la premire est la Croix de San Fernando, au Muse

1. Ferzi (Andra), La capella di S. Pietro nella reggia di Palermo. Brangi,

Palermo, 1889. Migeon (G.), Notes d'archologie musulmane (Gazette des

Beaux-Arts), mars 1906.

2. Exposition des arts musulmans, 1903. Catalogue n 16. Album, pi. 8.

Fig. 126. Bote d'ivoire

(Kensington Musum).
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Fig. 127. Dtails d'un coffret d'ivoirejpeint.
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archologique de Madrid, avec la figure en haut relief de Notre-

Seigneur, et l'inscription ihe.nazarenvs.rex.ivdeorvm (fig. 124).
A la partie suprieure est re

prsente la figure du Christ au

moment de la Rsurrection, la

partie infrieure la figure symbo
lique d'Adam, tous deux en haut

relief. Au-dessous, sur deux

lignes :

ferdinandvs rex

sancia regina

Au revers de la croix l'Agneau,
et sur les quatre bras, les sym

boles des vanglistes. Tout au

tour de ces "symboles purement

chrtiens, le champ est couvert de feuillages, de cercles entrelacs,

Fig. 128. Boite d'ivoire peint

( British Museum|).

Fig. 129. Coffret du Muse de la chapelle Palatine Palerme.

Clich Brogi.
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de figures d'animaux et d'hommes combattant, tout cela directe

ment issu de Tart mauresque et semblable la dcoration usuelle

des objets arabes.

Le roi Ferdinand Iermourut en 1065, son pouse Sancha en 1071.

Et des documents d'archives nous apprennent qu'en 1063, ils don

nrent cet admirable objet avec quelques autres, Tglise de San

Isidorio Lon, o il demeura jusqu'en 1870, poque laquelle le

chapitre de Tglise l'offrit au Muse

archologique de Madrid. L'autre

'{Q^4f/\SS>-'^ objet, qui en son ensemble dut

tre non moins beau, consiste seu

lement aujourd'hui en deux bras

d'une grande croix d'ivoire, dco

rs d'animaux, aigles, bouquetins.
Passs de la collection de M. Mail

let du Boullay dans celle de

M. Doistau, ils furent en 1904

gnreusement offerts par ce der

nier au Muse du Louvre 1
( fig.

125).
Un trs curieux coffret d'ivoire

roman
, sculpt de sujets chr

tiens d'un ct, porte de l'autre

des inscriptions coufiques, et des

frises d'animaux se poursuivant dans des feuillages, trs semblables

ceux de la petite bote couvercle plat du Louvre (legs Davil

lier) 2.

En dehors de l'Espagne, dont il est facile de classer en un groupe

compact les objets d'ivoire qui nous ont t conservs, grce
des inscriptions qui les identifient, on ne peut parler des autres

monuments d'ivoire connus, qu'isolment, sans les rattacher un

art bien dtermin, ni une poque bien certaine. De plus, il est

bon nombre d'ivoires (les oliphants par exemple) que Ton ne devra

pas s'tonner de ne pas trouver cits ici, leur caractre arabe,

dfaut de toute inscription, tant aussi impossible affirmer catgo

riquement que leur caractre byzantin.
Nous allons donc passer en revue ces quelques monuments, peu

Fig. 130. Plaque d'ivoire

^Kensington Musum).

I. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 6.

2. Exposicion de Madrid, 1892, pi. CLXI.
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nombreux la vrit, en mettant pour leurs origines des hypo

thses, que des rencontres ou des tudes pigraphiques ultrieures

pourront fort bien infirmer.

Fig. 131. Plaque d'ivoire (Muse de Ravenne).

M. Gildemeister a publi une petite bote cylindrique du Trsor

de Sainl-Gron de Cologne, avec de curieux ornements go

mtriques et une inscription qu'il rapporte Tan 755 et un

gouverneur du Yemen, pour le Khalife de Bagdad el-Mansour1.

1. Gildemeister, Arabische inschriften auf Elfenbein buchsen. Bonn, 1870.

Manuel d'Art musulman. II. 1
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Le Trsor de Tglise Saint-Servais de Mastricht renferme un

coffret d'ivoire couvercle en talus aplatis du haut*. Les quatre

panneaux comme ceux du couvercle portent, dans des mdaillons,

des plantes entrelaces avec des btes se poursuivant; on aperoit
un personnage sonnant du cor, un lphant, un sphinx. Les quatre

Fig. 132. Deux plaques d'ivoire, art msopotamien, xmc sicle

(Collection Carrand, au Bargello Florence).

montants des angles sont forms de pilastres auxquels sont appuys
des personnages barbus, coiffs de turbans ; la caisse est porte sur

quatre pieds relis par une balustrade ajoure de petites colonnes

cylindrique). Un petit coffret tout fait semblable fut vendu en

dcembre 1904 avec la collection de M. Bourgeois Cologne.
Je croirais volontiers arabe, certains motifs, tels que la dispo-

I. Chanoine Bock et vicaire Willemsen, Antiquits sacres des collgiales
de Saint-Servan et de Notre-Dame de Mastricht, fig. 22. Mastricht, 1873.
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sition dcorative en toiles pour enfermer le sujet, ou encore les

roues ou cussons aux articulations des paules des btes (comme
sur les toffes ou le griffon de bronze de Pise), une plaque d'ivoire,
du Muse de Ravenne. Mais il est vraisemblable que Tart qui Ta

produite, tait loin d'tre pur de toutes influences byzantines el

chrtiennes (fig. 131 ). Le personnage en cotte de mailles, tendu

au centre de la composition, qu'une

hyne commence dvorer, n'a

rien de musulman ; c'est un cheva

lier chrtien, peut-tre normand.

Que cet ivoire ait vu le jour en

Sicile, vers le xne sicle, cela n'au

rait rien de surprenant. Il existe

rait au Muse de l'Ermitage

Saint-Ptersbourg, des plaques
d'ivoire analogues.
Enfin deux ivoires merveilleux,

uniques, nous laissent entrevoir

une Ecole d'artistes sculpteurs
d'ivoire qui dut tre brillante, et

sur laquelle hlas, deux docu

ments mme exceptionnels, sont

impuissantsnous clairer. Ce sont Fig. 133. Pion d'chiquier, ivoire,

deux plaques conserves dans la provenant du Trsor
r ^ de 1 abbaye de Saint-Denis

collection Carrand au Muse de
(Bibliothque Nationale).

Bargello Florence *
(fig. 132).

Dans Tune, deux personnages assis dans des rinceaux o pendent
de grosses grappes. L'un boit, l'autre joue du tambourin. Sur l'autre

plaque, dans des rinceaux d'une souplesse tonnante, deux griffons
ails sont affronts de chaque ct d'un arbre mergeant d'un vase

(rminiscence du hom oriental). Nous avons l, n'en pas douter,
deux exemples remarquables de ce qu'a pu lre cet art de l'ivoire

sculpt en Msopotamie ou en Perse, au xine ou au xive sicle :

sur le premier nous avons un sujet frquent sur de nombreux

cuivres mossouliens ; sur le second des lments de dcoration

beaucoup plus anciens, passs dans Tart arabe de l'Asie qui long

temps continua les interprter.

Il n'est pas contestable que l'Inde eut des ateliers de sculpteurs

I. Van Graeven, Elfen beinwerke in Italien, Rome, 1900, pi. 39-40.
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d'ivoire extrmement florissants : l du moins la matire premire
tait d'une abondance peu commune ; malheureusement Tart arabe

et Tart bouddhique s'y mlangent souvent de faon les rendre

mal commodes dissocier.

11 semble cependant assez plausible d'accorder Tart arabe de

l'Inde, une grande pice de Jeu d'chec qui exista complet l'ancien

Trsor de l'abbaye de Saint-Denis, et qui a t vers lors de sa

dispersion au Cabinet des Mdailles de la Bibliothque Nationale {

fig. 133 1.

La tradition voulait, mme au xvue sicle o dom Doublet s'en

faisait l'interprte, que ce ft l un don que Charlemagne avait

reu du Khalife Haroun er-Rachid. Eginhardt cependant n'en

avait pas dit un seul mot. De ce jeu il ne subsiste aujourd'hui que
cette unique pice, le Roi ou la Tour, sous forme d'un lphant
surmont d'une tour sur laquelle un roi hindou est assis dans l'at

titude bouddhique, portant un collier et des bracelets. Autour de

la galerie qui entoure son sige apparaissent sous des arceaux huit

guerriers indiens pied, arms. Autour de l'lphant, quatre gardes

cheval, avec une armure diffrente, suivant le grade ou la fonc

tion. Le cornac (qui est mutil) tait assis sur la tte du pachy
derme, qui porte galement un acrobate, la tte en bas. De sa

trompe, l'lphant, comme un jeu, soulve encore un cheval et son

cavalier.

BIBLIOGRAPHIE

Riano (Juan ), Spanish arts. Ivories, p. 126. Londres, 1890.

Gildemeisteh, Arabische Inschriften auf Elfenbeinbchsen, dans

Alterthumsfreunde im Bheinland XLIX ; Bonn, 1870.

1. E. Babelon, Guide illustr du Cabinet des mdailles de la Bibliothque
Xationale, p. 304, fig. 139.



CHAPITRE V

L'ORFVRERIE ET LA BIJOUTERIE

Bien que le Prophte ait absolument interdit l'usage des orne

ments d'or, et bien que la masse des musulmans dvots ait observ

cette prescription, il est impossible qu'il n'y en et pas qui l'aient

enfreinte, et dont les gots fastueux n'aient touff les scrupules
de conscience. D'ailleurs n'y avait-il pas l les femmes, et peuvent-

elles, quelles qu'elles soient, rsister au got des bijoux ?

Les annalistes arabes nous ont fait connatre les extraordinaires

quantits de pierres prcieuses que recelaient les trsors des Khalifes

et des princesses de la Cour. Abda, la sur du khalife fatimite el-

Moizz, laissa sa mort des boisseaux d'meraudes et de rubis. Le

Khalife el-Mostanser, son neveu, laissa des quantits de pierres pr
cieuses, en dehors de celles qui avaient servi aux montures de mer

veilleux objets d'orfvrerie. 11 est vident que toutes ces pierres
devaient tre utilises non seulement dans la dcoration d'objets
d'orfvrerie o elles devaient se trouver incrustes, mais aussi dans

des bijoux monts en or. Il pourrait paratre assez surprenant qu'au
cun historien arabe ne nous ait dcrit aucun bijou de ce genre, si

nous ne rflchissions que les demeures des femmes taient closes,
et qu'il n'tait gure facile de connatre les bijoux qui s'y trouvaient.

Pour les imaginer, M. Stanley Lane-Poole a eu une ide qui pour
rait paratre ingnieuse, si elle ne devait tre fertile en erreurs

certaines. Si les objets anciens nous manquent, dit-il, interrogeons
les bijoux modernes, ceux qu'on vend actuellement dans les bazars,

ils reprsentent d'anciens modles que les artistes se sont repasss
de pres en fils, et dont les traditions se sont perptues. Malheu

reusement ce raisonnement ne tient aucun compte des influences

occidentales plus facilement transmissibles de nos jours, et qui
ncessairement ont bien souvent modifi les formes anciennes.

Les plus anciens historiens orientaux, qui narraient les merveilles

qu'ils avaient sous les yeux, ne sont jamais court d'loges sur les
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travaux en mtal de leur poque. Nassiri Khosrau dans son Sefer
Nameh, 1035-1042, s'arrte complaisamment sur les uvres que

son voyage lui rvla : ce sont les lustres d'or et d'argent de la

ville de Sour (Tyr) et aussi les portes du haram de Jrusalem,

revtues de plaques de fer et de cuivre merveilleusement travai'-

les el toutes couvertes d'arabesques.
Le mme voyageur visitant la mosque el-Aksa, Jrusalem, y

remarqua une porte dont la beaut et la richesse taient surpre-

Fig. 134. Coffret d'ivoire et monture d'argent niell, xu" sicle

(Cathdrale de Bayeux).

nantes *. Le cuivre tait couvert d'incrustations d'argent niell; on

y lisait le nom du Khalife el-Mamoun qui l'avait envoye, disait-on,
de Bagdad. M. de Vogu a donn copie de l'inscription que le Kha

life el-Mamoun fit graver en 261/831 sur quelques-unes des portes
de la mosque 2. Moukaddassi parle aussi de la grande porte en

cuivre qui, Jrusalem, se trouvait en face du mirhab, et dont
les plaques de cuivre qui la recouvraient taient dores.

1. Sefer Nameh, p. 81.
2. Marquis de Vogu. Le temple de Jrusalem, p. 86. Max van Berchem,

Inscriptions arabes de Syrie, p. 8, pi. II.
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Quand Nassiri Khosrau *
entra au Caire dans le palais des sultans

Fatimites, il demeura stupfait du trne du jeune sultan el-Mos-

tanser. En pur mtal

d'or et d'argent, il tait

ouvert d'inscriptions,
et de charmantes scnes

de chasse.

Que penser des ri

chesses qui se trou

vaient dans ces palais,
en lisant l'inventaire

que l'historien Makrisi

nous a laiss du Trsor

des Fatimites, qui fut

pill par la soldatesque
du Khalife el-Mostan-

ser. Ibn Abd el-Aziz,

inspecteur du Trsor,
dclara dans son rap

port que plus de cent

mille objets prcieux,
et deux cent mille pi
ces d'armures avaient

t adjuges en sa pr
sence . L'numration

des pices d'orfvrerie

qui s'y trouvaient,

donne la plus haute

ide du degr de per

fection auquel tait

parvenue l'industrie du

mtal en Egypte cette

poque, c'est--dire

vers Tan 1000. Tout

en tenant compte des pices d'autres arts, et mme anciennes qui

pouvaient s'y trouver, il n'est pas douteux que la plupart taient

d'industrie locale, et sortaient des ateliers si florissants qui travail

laient pour la cour prise d'un luxe fou des Fatimites.

Le luxe des Khalifes de Cordoue n'tait pas moindre ; une des

Fig. 135. Coffret en argent niell

(Trsor de Saint-Marc Venise),

art msopotamien, xm' sicle.

1. Sefer Nameh, p. 81.
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portes de la mosque tait d'or pur, le plafond en argent de la

maksurah tait support par des colonnes incrustes d'or et de lapis
lazuli. Au palais d'Ez Zarah, une fontaine tait forme d'un lion

entre une antilope et un crocodile, en or rouge orn de perles et

de pierres prcieuses ; un dragon, un aigle, un faucon d'or lanaient

de l'eau par le bec.

Nous avons conserv un tmoignage de cette somptuosit dans

la porte plaque d'argent cisel de la grande mosque d'Ispahan
en Perse (fig. 190).

De tout cela il ne nous est pour ainsi dire rien parvenu, les

matriaux prcieux tant toujours sujets aux pires destructions par
la convoitise qu'ils excitent, et par la valeur mme des matires

dont on peut tirer avantage immdiat.

Cependant ne nous reste-t-il pas quelques monuments que nous

pourrions cet gard interroger avec fruit? Je ne m'en suis pas

occup au chapitre des Ivoires, parce que c'est vraiment leurs

montures d'orfvrerie qu'il importe seules d'tudier.

C'est d'abord le clbre coffret d'ivoire de la cathdrale de Bayeux
*

(fig. 134). Longue de0m42 sur 0m27 de large, cette bote d'ivoire

rectangulaire couvercle plat, monte sur 4 pieds, est garnie d'ar

matures, d'coinons, de charnires et de bandeaux en argent cisel

et dor, portant une dcoration de paons et d'oiseaux affronts par

couples. Une inscription coufique grave sur la plaque de serrure

ne nous apprend rien : Au nom de Dieu, clment et misricor

dieux . Autrefois le coffret de Bayeux passait pour trs ancien,

parce qu'il servait renfermer les ornements piscopaux de saint

Regnobert (f vers 668) ; on en faisait alors un objet d'poque
mrovingienne, et ce fut l'avis formul dans les Mmoires de Tr-

vaux (1714). Le P. Tournemine y voulut voir plus tard un objet
du butin de Charles Martel sur les Sarrasins. Interrogeons l'his

toire; la cathdrale de Bayeux fut pille en 1106 par Henri 1er,
roi d'Angleterre : il y a donc de grandes probabilits que le coffret

y soit entr postrieurement cette date. On peut donc supposer

qu'il a t rapport d'Orient au xne ou au xnr3 sicle. A quel art
se rattache-t-il ? voil ce qu'il est plus difficile d'affirmer. Je n'y
vois aucun rapport avec Tart de l'Espagne, et je me rallierais

volontiers l'opinion de Longprier qui pensait que la cassette

1. Andr, Antiquits arabes de la Normandie. Rennes, 1869. Bulletin

monumental, 1871, XXXVII, p. 101. Album des Muses de province.
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avait pu tre apporte de Sicile en Normandie. Nous aurions donc

l un spcimen prcieux de Tart des orfvres arabes de l'poque

fatimite, dont nous parlions un peu plus haut.

Le coffret de la cathdrale de Coire {
,
un peu plus petit (33 X 21),

par sa similitude de forme et de monture, doit en tre absolument

rapproch. La dcoration de toutes les armatures d'argent est for

me de feuillages, de rinceaux styliss, et d'animaux fantastiques,

Fig. 136. Coffret en argent repouss, 2 moiti du x sicle

(Trsor de la cathdrale de Grone).

moiti dragon, moiti oiseau, adosss ou affronts de chaque ct

d'une tige vgtale, alors que dans le coffret de Bayeux ce sont des

paons.

Deux coffrets d'ivoire offrant entre eux de grandes similitudse

de forme et d'armatures d'argent niell, appartiennent l'un au

Trsor de Saint-Servais de Mastricht 2, l'autre la collection Cha-

brires Arles 3. Ce dernier a cette garniture de tiges et de bandeaux

1. E. Molinier, Trsor de la cathdrale de Coire, pi. XIII-XIV. Lvy, Paris.

2. Antiquits sacres des Collgiales de Saint-Servais de Mastricht, par

Ch. Bock, pi. XXIII.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903.
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absolument simple ; le premier, plus curieux, porte sur son cou

vercle un poisson avec des cailles ajoures, et sur la partie ant

rieure quatre petits cadrans portent des aiguilles devant tourner

sur des lettres arabes (qui sont sans doute des mots de convention

pour l'ouverture). Origine difficile prciser.
Un petit coffret tout en argent niell est d'un intrt plus grand

encore, puisque nous avons l un objet de pure orfvrerie, et d'une

beaut sans gale (fig. 135). 11 se trouve dans le Trsor de Saint-Marc

Venise1. Sur le dessus sont reprsents deux personnages assis

jouant de la harpe ou de la guitare ; des arabesques et des bandeaux

de caractres coufiques encadrent la composition; sur les cts sont

graves des rosaces enfermant des arabesques disposes en croix,

et deux autres rosaces renferment des sirnes ou des oiseaux ttes

de femmes. C'est une pure merveille, par la volont et la sret

avec lesquelles les sujets sont prsents et excuts par un artiste

arriv la plnitude de ses moyens d'excution. Un chef-d'uvre
tel

que celui-ci n'a pu sortir que d'un atelier de Perse ou de Mso

potamie, la belle poque o les ouvriers du cuivre incrustaient

les beaux objets que nous allons bientt tudier, et par le sujet et

le style se rattache intimement aux deux splendides plaques d'ivoire

qui se trouvent au Bargello de Florence dans la collection Carrand

(fig. 132).

Les objets d'orfvrerie d'argent ou d'or, sortis des ateliers des

Maures de l'Espagne, ont t un peu plus pargns par le sort et se

trouvent encore assez nombreux dans les Trsors des glises d'Es

pagne, pour que nous puissions en concevoir quelque ide.

Un beau coffret se trouve aujourd'hui encore conserv dans la

cathdrale de Grone o il est expos sur le matre-autel (fig. 136).
Sur une me de bois sont appliques des plaques d'argent dcores

au repouss de feuilles entoures de cercles de perles. Sur le bord

du couvercle court une inscription nielle en criture karmatique :

Au nom de Dieu, bndiction, bonheur, prosprit, joie perma

nente au serviteur de Dieu el-Hakem
,
le prince des croyants,

el-Mostanser Billah, pour avoir fait faire ce coffret pour Abd el-

Walid Hischam, hritier du trne des Maures. Il fut achev parles
mains de Juden, fils de Bozla. > El-Hakem II rgna de 961 976 2.

1. Durand, Annales archologiques, n 25. Pasini, Tesoro n 160,

pi. LXV.

2. Davillier, Recherches sur l'orfvrerie en Espagne, 1879, p. 18. Lectures

de M. E. Claudio Girbal et de M. Adrien de Longprier.
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Deux autres coffrets d'argent provenant de l'ancien Trsor de

Saint-Isidore de Lon, sont au Muse archologique de Madrid,
mais sont d'un moindre intrt ; l'un de forme elliptique, est dcor
de feuilles et de vrilles de vignes. Une inscription mentionne le

nom d'un possesseur, Abdu-Xakir. L'autre coffret de forme carre,
est en argent dor, et d'une assez pauvre ornementation, il porte
deux inscriptions coufiques louangeuses '.
Un troisime coffret d'argent avec des mdaillons figures, ayant

contenu les reli

ques de sainte

Eulalie, se trouve

encore au Trsor

de la Cathdrale

d'Oviedo.

Enfin deux cof

frets d'argent do

r
,
offrant entre

eux quelque ana

logie et pouvant
dater peu prs
du xne sicle, sont

conservs, le pre

mier, dcor d'en

trelacs au Trsor

de la cathdrale de Fig. 137.. Coffret d'argent grav, xu sicle

Trves2 (fig. 137), (Trsor de la cathdrale de Trves).

le second dcor

de rosaces et de figures gomtriques excutes en trs fins fili

granes, au Trsor de l'abbaye de Roncevaux3.

maillerie. Pour tre d'une extraordinaire raret le procd
de Ymaillerie appliqu au mtal plutt commun comme le cuivre,

n'en fut pas moins connu et pratiqu par les Musulmans. Le monu

ment le plus remarquable de ce genre qui nous ait t conserv est

un grand bassin, qui se trouve au Ferdinandeum d'Innsbruck

(fig. 138). Peu profond et trs vas, il est dcor face et revers

1. Amador de los Rios, Museo Espahol de antiguedades, t. VIII, Madrid, 1877.

2. Aus'm Weerth. Kunstdenkmaler des christlichen Mittelallers. Atlas,

pi. 56. Lon Palustre, Trsor de Trves, pi. XV. E. Molinier, Trsor de

Coire, pi. XIII.

3. J. Marquet de Vasselot, Gazette des Beaux-Arts, 1898.
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en mail cloisonn sur cuivre de compartiments renfermant en un

mdaillon central un souverain assis et trnant, un sceptre dans

chaque main (type trs byzantin), flanqu de deux griffons cabrs,

reprsentation qui semble avoir trait la lgende d'Alexandre.

Dans des mdaillons disposs dans une deuxime zone concen

trique se retrouvent des griffons et des aigles, une lionne atta-

Fig. 138. Bassin en mail cloisonn sur cuivre, au nom d'un Atabek d'Aniid,
xii' sicle ( Ferdinandeum d'Insbruck).

quant une gazelle. Les fonds sont toujours garnis de rinceaux ou

de tiges chevrons. Le revers porte galement dans les mdaillons

des sujets semblables. Deux frises circulaires sur les bords portent
une inscription persane et une inscription arabe dj signales par
J. Karabacek *. L'inscription historique arabe donnerait le nom du

1. J. Karabacek, Beitrge zur Geschichle der Mazjaditen. Leipzig,
Brockhaus, 1874, p. 36. A. Riegl se prparait avant sa mort le publier
dans Die Spat-rmische Kunstindustrie in OEsterreich-Ungarn. II. Band.

G. Migeon, Notes d'archologie musulmane. Monuments indits (Gazette
des Beaux-arts, fvrier 1906). i Face et revers publis).
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prince ortokide d'Amid et de Hisn Kefa Roukn el-daula Daoud

ibn Sokman ibn Ortok qui rgna jusque vers 543/1148. Histo

riquement le monument est de premire importance, puisqu'il
fournit Tpigraphle un document nouveau sur un souverain dont

on ne connaissait encore aur

cune inscription. Artistique
ment, la pice n'est pas moins

prcieuse, puisque c'est Tuni

que objet d'orfvreriemaille

date certaine qui nous soit

parvenue des peuples musul

mans. Un seul peuple cette

mme date du xne sicle tait

capable de faire des travaux

d'maillerie cloisonne o il se

jouait de toutes les difficults,
c'tait le peuple chinois. Et

nous voici une fois de plus
ramens cette question des

influences (que je crois indu

bitables ) exerces partir
d'une certaine poque par la

Chine sur les arts de l'Asie

Centrale. Les Turcs en furent

les agents de transmission, et

nous savons quels rapports
troits entretenaient avec les

Empereurs de la Chine toutes

ces dynasties turcomanes, les

Seldjoucides, les Qrtokides,

les Zenguides, qui parties des

confins de l'Asie dsertique,
vinrent fonder de si brillantes royauts dans l'Asie Centrale et dans

l'Asie Mineure. Ces influences, on les trouve dans l'architecture,

dans l'enluminure des manuscrits, dans les cuivres. Et voici que le

grand bassin du Ferdinandeum d'innsbruck vient nous les rvler

dans l'orfvrerie en mail cloisonn,

Fis , 1 39. Bijou \ en or repouss et cisel

(Collection de M. Massonneau1.

On fit galement en Espagne quelques trs beaux travaux d'mail

lerie moresque, en appliquant le procd, du champlev aux xive el
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xve sicles la dcoration des ceintures et des harnachements. Le

dcor est gnralement form d'entrelacs dans les colorations

blanches et vertes. La collection de M. Sigismond Bardac possde
une ceinture complte de ce genre ; il en existait quelques frag

ments dans la collection de M. Boy, vendue Paris en 1905.

Mais l o Tart de Tmailleur espagnol ralise surtout des mer

veilles, c'est dans les maux translucides dont il orna les gardes

d'pes, les bouts de courroies (fig. 200-202). La technique parfaite
et le splendide clat de ces maux si purs contribua beaucoup la

richesse unique de ces armes merveilleuses que nous tudierons

leur place.

Bijouterie. On n'a conserv que fort peu de spcimens de

la bijouterie musulmane, el la plupart des bijoux que nous con

naissons doivent tre d'poque assez basse, quel que soit le carac

tre archaque de leur dcoration. Les formules en effet se sont

perptues sans que leur volution soit souvent bien perceptible.
Il est certain que les bijoux kabyles par exemple doivent avoir

conserv assez purement le caractre artistique particulier Tart du

Maghreb aux poques anciennes ; il est toutefois fcheux que ces

rgions dans les arts somptuaires aient t trs pauvres en ralisa-

lions vraiment artistiques et originales ; le style de tous les bijoux

que Ton rencontre encore chez les populations du Maghreb est

extrmement composite, et diffre peu de ceux que Ton rencontre

dans toute l'Asie antrieure en Syrie, en Arabie, et dans toutes les

provinces de la Turquie
{

.

Trs intressants cet gard sont ces deux bijoux trouvs dans

des tombeaux du Caucase, et o les animaux affronts rappellent

par le style les motifs des tissus (fig. 139).

L'Espagne a conserv quelques types de bijoux des derniers

temps de la domination mauresque. Assez intressants sont un

bracelet, des fragments de collier et des boucles d'oreilles, pos

sds par le Muse archologique de Madrid. Ils sont en or, cou

vert d'un ornement gomtricjue ou repouss, et d'un filigrane.
Ces bijoux, probablement du xiv,: sicle, furent trouvs dans une

fouille faite Andujar. Une semblable dcoration se retrouve sur

un bracelet et des plaques ovales et rectangulaires en argent dor,

exposs au Kensington sous les nos 1447-1455/70.

I. Voir P. Eudel, Orfvrerie algrienne et tunisienne. Alger, 1902.



CHAPITRE VI

LES MONNAIES

Au dbut de Tlslam, les Arabes qui n'avaient pas eu jusque-l
de monnaie particulire, chargrent du monnayage les ouvriers

persans, grecs ou juifs qui imitrent pour leurs matres, en la repro
duisant, la monnaie des peuples qu'ils avaient soumis.
Le dirhem sassanide fut au dbut respect dans son type et ses

lgendes ; le profil du roi y apparat ceint de la couronne ou de la

tiare, au revers deux gardes avec ou sans armures se tiennent debout
de chaquect du pyre ou autel du feu (fig. 140, n 1) ; les lgendes
pehlevies continuent donner le nom du souverain accompagn de

vux. C'est ainsi que nous apparaissent la monnaie du Khalife

Omar, portant toutefois la date de l'hgire, et ces nombreuses

monnaies de villes soumises au Khalifat, grands fiefs qui s'en dta
cheront peu peu pour former des royaumes indpendants, le Fars,
le Khorassan, le Kerman, le Sidjistan ; au milieu des caractres

pehlevis, se dtachent en arabe des lgendes pieuses, par hasard
un nom de gouverneur.

En Syrie, o les traditions grecques sont demeures longtemps
si vivaces, le Khalife Omar avait accept le type montaire imp
rial, (mais peu peu la monnaie devient bilingue, la lgende
musulmane y prend de plus en plus d'importance. Moawiya fut

sans doute le premier faire frapper des dinars d'or avec une effi

gie musulmane, o il tait, dit Makrisi, reprsent ceint d'une pe.
Cette monnaie d'or a totalement disparu, fondue lors de la rforme

montaire d'Abd el-Malik. La monnaie de bronze nous est heureu

sement reste, et les felous nous montrent le Khalife debout et de

face, les cheveux spars sur le front et tenant le cimeterre de la

main droite. Aucun nom.

Le titre apparat avec Abd el-Malik, rsolu unifier le type mon

taire. 11 institua le dinar d'o l'effigie du Khalife tait bannie, mais

qui portait des lgendes arabes, une date d'mission et des formules
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Fig. 140. Monnaies d'or, d'argent, de bronze.

1 Areent, imitation sassannide, Haddjadj Ibn Yousouf. 2. Or, Khalifes ommiades, Abd

el-Malik, 684-705. Dinar d'or l'effigie de l'an 695. 3. Argent, Khalifes abbassides,

El-Mouktadir, 907-932. 4. Bronze, Seldjouks de Roum, Kilidj Arslan I, 1092-1106. -

5. Bronze, Ayyoubites. Salah ad-Din. U74-1I93. 6. Argent, Seldjouks de Roum,

Soleiman. 1200-1203. 7. Bronze, Seldjouks de Roum, Soleiman, 1200-1203. 8. Bronze,

Seldjouks de Roum, Kilidj-Arslan III, 1257-1267. 9. Bronze, Danichmendites, Branche

de Siwas.
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Fig. 141. Monnaies d'or, d'argent, de bronze.

10. Bronze, Danichmendites, Branche de Melitene. II. Bronze, Atabeks de Mossoul.
Gazi I" (I146-U49). 12. Bronze, tabeks de Mossoul, Lulu (1233-1259). 13. Bronze!
Alabeks d'Alep. 14-15-16. Bronze, Ortokides d'Amid (Diarbekir). 17-18. Bronze
Ortokides de Mardin.

Manuel n'Aivr musulman. II. 11
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coraniques (fig. 140, n2i. Nous possdons de celte monnaie vraiment

nationale, qui date peut-tre de Tan 75 ou 70, des spcimens de Tan

77 de l'hgire : ce fut l'apparition de celte nouvelle monnaie d'or

dans le tribut annuel pay l'Empereur grec, jaloux de ce privilge

immmorial, qui rompit le trait de paix, et dchana la guerre.

En Afrique, Kairouan, la monnaie arabe n'apparut que du jour
o le Khalifat lui donna un mir indpendant de l'Egypte. L encore

fut accepte au dbut la monnaie du vaincu, les lgendes sont

entirement latines. Le monnayage purement arabe pour le Maghreb

et l'Andalousie n'est gure antrieur Tan 100 de l'hgire. 11

semble bien qu'il n'y eut en Espagne qu'un seul atelier montaire

d'abord Sville, ensuite Cordoue. Les deux dynasties Ommiades

n'inscrivirent sur leurs monnaies que le mot el-Andalous . Des

dirhems d'Abd er-Rahman III portent lgende : a t frapp dans

la secca de TAndalous . L'atelier se transporta un moment Medi

net ez-Zahra. Des ornementations s'y introduisent, la rosace, la

croisette, la fleur, la grenade, la grappe de raisin, la pomme de

pin et quelquefois le palmier. Des noms propres y apparaissent

parfois, sans doute ceux des fermiers de la monnaie.

Des sept premiers princes Ommiades d'Espagne on n'a que des

dirhems et des felous. Les dinars d'or n'apparurent qu'avec Abd er-

Rahman III, qui y fit apposer ses noms et ses titres. Quand le

Khalifat de Cordoue se disloqua, les petits royaumes particuliers
se crent des monnaies, jusqu'au jour o les Rerbres, avec Yous-

souf ben Tachefin, refont l'unit de l'Empire, et frappent le dinar

almoravide, si beau et si pur. Les Almohades le modifirent com

pltement, et crrent cette monnaie carre, ou du moins au carr

inscrit dans un cercle, qui porte les noms du prince et ses titres,

sans date aucune.

En Egypte, les premiers gouverneurs adoptrent les mmes types
montaires que ceux des Khalifes. Pour la premire fois, avec la

dynastie des Ayoubites et le sultan Saladin, apparat une figure de

sultan tenant un globe de la main gauche, la main droite la

hanche, assis l'orientale sur un trne (fig. 140, n 5). En se

rappelant que la famille des Ayoubites tait d'origine kourde d'Ar

mnie, et que son orthodoxie trs relative ne lui avait pas fait

repousser dans la dcoration artistique la reprsentation des sujets
anims, il y a l un fait assez important qu'il faut rapprocher de

quelques autres.

Nous allons constater galement la prsence de la figure humaine
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et des sujets anims sur les monnaies de toutes ces dynasties tur-
comanes qui fondrent de brillantes royauts en Asie Centrale et

en Asie Mineure, les Seldjoucides, les Ortokides, les Zenguides, et
cela non moins par indiffrence religieuse que par ncessit d'un

mdium de commerce avec les marchands europens de la Mdi

terrane, qui entrrent en rapport d'changes si actifs avec les

principauts de la Haute Asie aprs les croisades (fig. 140, 141,
ns 7-18).
Il y a l un phnomne artistique par o les monnaies nous

intressent plus particulirement encore, par suite de leur troite

connexion avec les autres arts dcoratifs. Nous verrons combien

les monnaies peuvent aider l'tude archologique des cuivres.

Des Seldjoucides, ceux qui demeurrent en Perse, trs respec

tueux des Abbassides, modifirent trs peu leurs monnaies, en n'y
introduisant que quelques ornements. Ceux d'Asie Mineure allrent

plus loin ; dans leurs plus anciennes monnaies, apparat un guerrier
cheval, Tpe au clair : un peu aprs, Souleman II adoptera au

revers de ses pices d'argent un cavalier brandissant une masse et

la tte nimbe, un personnage flanqu de quatre quadrupdes,
et un cavalier pointant une lance, qui peut fort bien avoir t

inspir par une monnaie byzantine reprsentant un saint -Georges
ou un saint Eugne (fig. 140, nos 7, 10).
Sous Ka Kubad Ier, les monnaies d'argent sont ornes de nom

breux tracs d'arabesques; la figure en est absente. L'pouse [gor
gienne de Ka Khosrau fit frapper une monnaie portant un lion

surmont du soleil (fig. 140, n 6). Aprs une interruption, il faut

attendre les monnaies d'argent de Kilidj Arslan IV pour retrouver

des figures de cavaliers, assez souvent nimbes, analogues celle

de Souleman II.

Chez les Ortokides, comme chez les Zenguides, les reprsen
tations animes et les figures sont la rgle. On y rencontre mme

assez frquemment des ttes et des bustes qui semblent bien inspi
rs des monnaies des Sassanides, des Grecs et des Romains, on

y trouve mme reprsent le Christ et la Vierge. 11 faut y voir le

dsir de possder des monnaies comprises des chrtiens avec les

quels ils commeraient. Les Zenguides frapprent plus particu
lirement des monnaies de cuivre grandes et lourdes, portant des

portraits et des figures.
Enfin les sultans mongols de l'Inde eurent des monnaies d'une

frappe tout particulirement remarquable, et cela ds le xme sicle
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avec le cavalier au galop des monnaies d'argent de Tourakina (1241-

1246). Mais les beaux chefs-d'uvre numismatiques sont les dli

cieuses monnaies d'or de Djehangir (1605-1628) frappes d'ani

maux et de personnages d'un dessin si parfait, et d'un relief si

prcis et si vif.
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CHAPITRE VII

LES CUIVRES INCRUSTS

Sommaire. Les cuivres incrusts. Les procds d'incrustation. Cuivres

antrieurs au xiv sicle. Groupe oriental, Perse, Khorassan, Msopotamie.

Groupe occidental syro-gyplicn. Cuivres sans indications prcises.

Groupe syro-gyptien, poque des Mamlouks, fin des xin% xiv et

xv sicles. Cuivres de la dynastie rassoulide du Yemen. Groupe

persan ; groupe turc. Cuivres vnitiens.

Les monuments bien certains de l'industrie du cuivre incrust

chez les Arabes ne nous permettent gure de remonter plus haut

que le xne sicle, et plutt son dclin. Toutefois on ne saurait

douter, d'aprs l'extraordinaire beaut du travail de cette poque,

que cette industrie n'ait eu antrieurement une longue priode de

perfectionnement dans les rgions de la Perse et de la Msopota
mie. Au dbut de l're musulmane le respect des prescriptions

coraniques avait t assez gnral pour qu'on proscrivt la reprsen
tation des formes vivantes. L'essai avorta que fit Abd el-Malik

pour imiter les Byzantins et placer son image sur ses propres

monnaies. Mais quand les Turcs prirent autorit la Cour khali

fale, et se rpandant comme gouverneurs dans les provinces, y
fondrent des dynasties, cette dfense perdit trs vite son caractre

absolu, car ils tinrent peu de compte des mesquines exigences de

la nouvelle religion qu'ils avaient embrasse. Nous devons leur

en tre reconnaissants, car c'est eux que nous devons l'admirable

essor de Tart musulman dans l'Est. Il serait trs intressant de rap

procher les monnaies des dynasties Ortokides et Zenguides, o

apparaissent au xne sicle les premires figures humaines, des

reprsentations que vont offrir en si grand nombre les bassins, les

critoires et les coffrets en cuivre incrust.

On pourrait peut-tre chercher aussi l'extraordinaire diffusion

cette poque des cuivres gravs en ces rgions msopotamiennes,
dans le grand dveloppement industriel d'exploitation minire,

particulirement Argana Maden. Dans le bassin suprieur du
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Tigre occidental se trouve encore un centre minier trs impor

tant, Maden Khapour ; la montagne voisine, le Magarat, fournit

en abondance du minerai de cuivre que les ouvriers grecs, arm

niens ou turcs

fondent en par

tie sur place, et

dont la plus
forte part est

expdie aprs
extraction aux

cits de la Tur

quie d'Asie,

Diarbekir, Er-

zroum et Tr-

bizonde. La

production en

a fort diminu,

mais nagure
tous les Orien

taux, de Cons

tantinople Is

pahan, s'appro
visionnaient de

cuivre et mme

d'ustensiles de

cuivre battu

Khapour et

Argana. Diar

bekir, dans la

valle du Tigre

suprieur, et

Mossoul, sur le

Tigre moyen,

cits puissantes et riches, durent au Moyen Age utiliser largement
les minerais de cuivre de Khapour. Il y a d'ailleurs un fait remar

quable, c'est qu'au xne sicle les monnaies d'argent avaient tout

fait disparu de Mossoul, et avaient t remplaces par des monnaies

de cuivre repouss, et dj dans ces monnaies l'artiste commence

prendre ses sujets dans la vie qui l'entoure ; aux lgendes du champ
commencent se substituer des figures, mme des scnes composes.

Fig. 142. Aiguire, art persan, date de 1190

(Collection Piet-Lataudrie ).
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Le souverain est parfois reprsent assis l'orientale, coiff du tur
ban. Les monnaies portent aussi parfois des cavaliers.
Il semble bien, en rapprochant les monuments, que l'ornement

grav et en relief, repouss, fut le premier mode de dcoration

Fig. 143. Chandelier. Msopotamie, commencement du xuie sicle.

l Collection Piet-Lataudrie J.

des objets de cuivre de mme que sur les monnaies ; l'incrusta

tion prcieuse d'argent ou d'or n'y intervint qu'un peu plus tard,
et d'abord timidement.

L'art msopolamien, ou plus prcisment d'aprs le nom de la

principale ville, Tart de Mossoul, cit clbre vante par Ibn Sad,
se caractrise par la dcoration prdominante de figures d'hommes
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et d'animaux. Des cavaliers, souvent nimbs, y pratiquent divers

modes de chasses, auxquelles les Persans taient adonns, avec la

lance ou Tare ; des cavaliers portant un lopard dress en croupe,

un faucon sur le poing, accompagns par des lvriers, poursuivent

Tours, le lion ou l'antilope. Des princes couronns ou nimbs, assis

l'orientale sur leurs trnes bas, flanqus de pages, tenant la

coupe de vin en main, occupent
des mdaillons ; des danseurs, des

musiciens les divertissent. Les

figures du zodiaque enfermes

dans de petits mdaillons diversi

fient un peu les sujets. 11 n'en esl

gure de plus beaux que les com

bats entre hommes, oiseaux et ani

maux. De longues frises de btes

se poursuivant, lions, panthres,

antilopes, lvriers, oiseaux el

livres, au milieu de rinceaux

enroulements, divisent les diverses

zones de dcoration pendant que
les espaces intermdiaires sont

souvent occups par des canards

ou oiseaux d'eau volant. Les fonds

sont enrichis de hardies et souples

arabesques ou d'une sorte de cro

chet ou fer T. Des inscriptions
en troites bandes courent en ca-

Fig. 14 i Aiguire. Msopotamie, ractres neskvs, quelquefois mais
commencement du \m* sicle

, ,
.

,

...... <,..,., plus rarement les hampes des
( Muse du baron Stieglitz \

r

Saint Ptersbourg). lettres finissent en ttes humaines,

comme dans le jeu de jonchets.

Longprier avait dj jadis constat combien ces sujets de chasse,
dans leur esprit dcoratif et leurs formes de dessin, rappellent les

bas-reliefs assyriens, comme aussi la dcoration des portes de Bala-

wat, celle des bas-reliefs Sassanides de Tagh Bostan ou des coupes

d'orfvrerie de la mme civilisation l.

La technique particulire ces primitifs travaux du cuivre est

1. Longprier, Monuments arabes, tome I, p. 71, 254-390.
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celle de l'incrustation d'argent (l'or au dbut ne fut pas employ)
et parfois, mais .plus rarement de cuivre rouge. Chaque trait du

dessin, pralablement grav, tait couvert d'une feuille d'argent, et

les espaces intermdiaires taient recouverts d'une couche de com

position bitumineuse noire,

qui cachait le fond de cuivre

et faisait d'autant mieux res

sortir le vif clat de l'argent.

L'argent est pos la surface

mme du cuivre, sans soudure ;

l'apposition en est si dlicate,

si superficielle, que le temps
et l'usage l'ont facilement fait

disparatre, et qu'il est assez

difficile d'observer exactement

la mthode de travail. Elle

consistait entailler la feuille

de cuivre selon les formes du

dcor, et dans la rainure mna

ge par l'outil, faire entrer

en la forant la feuille d'argent,
en rabattant ensuite les bords

de Tvidement sur la feuille

d'argent incruste, qu'ils grip

paient. Ce procd tait appel

par les Arabes keft, et Makrisi

en parle assez frquemment.
Quand il y avait couvrir

d'argent d'assez larges surfaces,
comme nous le verrons dans

les grandes inscriptions d'E

gypte, les rainures taient non

seulement vides, mais aussi

pointilles : la feuille d'argent pose plat tait alors martele au

marteau et adhrait toutes les petites pointes que la molette avait

mnages la surface du cuivre ; ce procd n'est pas l'indice de la

fabrication la plus curieuse.

Dans les pices lourdes, alliage de bronze, le travail est analogue
celui des maux champlevs, les fonds tant rservs, et le dessin

form par des creux o l'argent tait dpos, puis tass et poli,
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Fig. 145. Aiguire. Msopotamie,
commencement du xme sicle

(British Musum).
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jusqu' ce que la surface prsentt un aspect absolument uni '.

Quand la feuille de cuivre avait t ainsi vide l'outil, et que

la feuille d'argent y avait t introduite et fixe, le travail de l'ar

tiste n'tait qu' demi termin. Il lui fallait reprendre la surface

de chaque feuille

d'argent ; les ttes

et les vtements des

personnages, le pe

lage des animaux, le

plumage des oiseaux

devaient tre fine

ment gravs, avec un

soin qu'ignorent les

artisans modernes, el

une minutie exempte

de toute ngligence.
Mahmoud le Kourde,

pur artisan oriental,

qui vint travailler

Venise, poussait si

loin ses scrupules

qu'il traait son pre

mier pointill sur un

fond de rinceaux et

d'enroulements, bien

qu'il st que la feuille

d'argent allait mas

quer ce premier tra

vail. Si les accidents

n'avaient pas fait dis

paratre certaines de

ces feuilles d'argent,
on n'aurait jamais souponn pareille conscience.

Tous ces dtails techniques s'appliquent aussi bien aux travaux

de cuivre incrust syro-gyptiens qu' ceux de la primitive Ecole

msopotamienne. La renomme des premiers artisans de Mossoul

dut tre immense, car de nombreux objets de cuivre inscrust,

Fig. 146. Aiguire. Mossoul, dat 1232

British Musum ).

1. Ces techniques avaient t dj vaguement indiqus par Lavoix, Les

Azziministes Gazette des Beaux-Arts, XII, 64-74 et par le comte de Bochc-

chouart, Voyage en Perse, 1867, p. 236.
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portant des inscriptions, nous apprennent les noms d'ouvriers de

Mossoul attirs en Egypte et en Syrie par les princes Mamlouks,
et y poursuivant un art qui ne se [dgagea jamais de ces premires
influences. Sans doute le dcor s'y modifia lgrement ; les sultans

Mamlouks d'Egypte, et

leurs suites, ayant pr
fr aux sujets abondant

en personnages et en

animaux, les grandes

inscriptions rayonnan

tes sur les plateaux,

qui rappelaient leurs

titres ; les cuivres sy

riens d'Alep ou de Da

mas, tout en conservant

les personnages et les

btes, attestent le got

pour les oiseaux affron

ts, les groupes de ca

nards prsents circu-

lairement les ttes se

touchant, la rosette de

feuilles et de fleurs (que
M. Stanley Lane-Poole

considre comme essen

tiellement caractristi

que de la Syrie), et l'em

ploi de l'or dans les

incrustations, dcor

favori des Damasquins.

Fig. 147. Aiguire. Asie Centrale,
commencement du xm* sicle.

Voil la faon dont

la question des cuivres

orientaux se pose, en ses termes les plus simples ; mais l'aborder

d'un peu plus prs, elle apparat bien plus complexe. Comme Ta

trs bien dit Max van Berchem '
: Ce n'est qu'en classant un

trs grand nombre de monuments inscriptions bien lues qu'on

pourra, par un examen comparatif, chercher en tirer une syn

thse provisoire, point de dpart d'une nouvelle analyse .

1. Xoles d'archologie orientale, III, p. 7.



17-2 MANUEL D'ART MUSULMAN

Ce classement provisoire par inscriptions
dchiffres, qu a partiel

lement tent M. Max van Berchem, lui a permis de rattacher les

cuivres les plus anciens, ceux de la fin du xn et du xm" sicle, a

deux groupes principaux :

Fig. 1 ix. Plateau au nom de l'Atabek de Mossoul, Lulu, 1233-1259

(Bibliothque Royale de Munich).

1 Un groupe oriental qui se serait dvelopp
aussi bien en Perse,

au Khorassan, qu'en Msopotamie, Mossoul ;

2 Un groupe occidental, peut-tre dj syro-gyptien, auquel
on

devrait rattacher tous les beaux cuivres ayoubites de la premire

moiti du xme sicle.

Une attentive tude comparative permettra seule de voir les
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diffrences qui peuvent distinguer ces deux groupes el auquel
des deux il conviendra de rattacher tant de beaux monuments

anonymes.

Ces deux groupes de monuments occupent donc la fin du

xne sicle et la premire moiti du xme. On peut constater un

arrt brusque de toute production de cuivres gravs la date

approximative de 1250. Cette date concide avec l'invasion des

Mongols et la chute

duKhalifatenl258,

qui entravrent en

Asie toute produc
tion artistique.
C'est sur ces ruines

que s'difient de

nouvelles dynasties,

etqueBebars fonde

le rgime des Mam

louks en Egypte ; il

construisit beau

coup, laissa un

grand nombre d'in

scriptions monu

mentales ; mais les

arts industriels

semblent, sous son

rgne, tre demeu

rs bien ngligs.
On ne peut expli

quer qu'ainsi la mdiocrit de bien des objets de cette poque de

1250 1270.

L'clips fut heureusement de courte dure, et la floraison nou

velle fut merveilleuse sous les rgnes de Kalaoun et ses succes

seurs. L'art des cuivres incrusts se releva comme les autres et

produisit cette belle Ecole syro-gyptienne des xive et xve sicles,

qu'on peut dnommer des Mamlouks, qui nous a laiss des monu

ments si nombreux qu'il serait difficile de les numrer tous. La

seule lecture attentive des incriptions nous montrera l encore

combien Tart et l'influence des artistes msopotamiens, surtout

mossouliens, fut prpondrant en Egypte et en Syrie.
Cette Renaissance msopotamienne, rayonnante l'Ouest, semble

Fig. 149. Bote sujets chrtiens,
1" moiti du xm" sicle (Kensington Musum]
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avoir fait surgira TEst une nouvelle cole persane, s'affirmant par
un style dans les personnages assez nouveau ; les figures enfermes
dans les mdaillons, procd dcoratif abandonn l'Ouest, se sont

allonges Jet amincies. Le costume est autre : on ne retrouve plus
gure le costume arabe, ni la gandourah serre la taille par une

ceinture, ni le hak

enserrant le tte ;

ce sont des robes

lches et demi-flot

tantes, et frquem
ment de longs ru

bans nous autour

des ttes et retom

bant de ct. Ce

sont en outre des

inscriptions proto-
colai res persanes

anonymes, mais

parfois dformes.

De ces deux

Ecoles syro-gyp-
tienne et persane,

prolonges jusqu'
nos jours, se dta

chrent
,
vers le

xvie sicle, l'Ouest

l'cole vnitienne,
Fig. 149 Dis. Chandelier sujets chrtiens, pt up-t PRonl*
xm sicle (Muse des arts dcoratifs).

(Ancienne collection Goupil) hindoue.

I. Groupe oriental. Fin du XIIe et 1 moiti du XIIIe sicle.

Perse \(Khorassan) et Msopotamie (Mossoul).

La pice la plus curieuse est vraisemblablement le petit cadran
de poche du Cabinet des mdailles de la Bibliothque Nationale

au nom de TAtabek Nour ed-din Mahmoud ibn Zengi, sign Abou

1-Faradj-Isa et dat 554/1159. Une critoire de la collection orien

tale de M. Siouffi, aurait port la signature d'Omar, fils d'Abou

1-ala, fils d'Ahmad, d'Ispahan en 569/1174, d'aprs une note manu

scrite de feu M. Siouffi. Malheureusement les cuivres de cette col-
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lection furent disperss Paris, avant que M. Max van Berchem
ait pu relever et contrler cette inscription si prcieuse *.

La petite aiguire de la collection de M. Piet-Lataudrie est un

Fig. 150. Aiguire incruste d'argent et de cuivre rouge,
1" moiti du xiu sicle (Collection B. Kchlin).

document certain du plus haut intrt
2

(fig. 142). Car elle porte sur
la panse deux bandes d'inscription, donnant le nom du propritaire
Othman, fils de Souleman, de Nakhtchivan, et la date du mois de

Chban 586/septembre 1 190. Cette petite aiguire au bec en forme

de lampe antique grav d'un lion ail tte fminine, lgrement

1. Max van Berchem, Notes d'archologie orientale, III, p. 21 et 27.

2. Casanova, l'Exposition des peintres orientalistes, p. 26-27, 1895, Lahure.
G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, dcembre 1899 et mai 1903. Max van

Berchem, Notes, III. p. 28.
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incrust en argent, portant sur l'anse un lion couch faisant saillie,

est un document de la plus grande'aimportance, avec sa date cer

taine. Il peut tre intressant de rappeler que les deux plus anciens

difices de Nakh

tchivan sont da

ts de 557/1162
et 582/1 186 *.

Une demi-

sphre ctele,

incruste de cui

vre rouge, avec

des mdaillons

dcors de ca

nards, et au mi

lieu une sorte de

mdaille soude

reprsentant un

sphinx dans des

rinceaux, porte
une inscription
circulaire coufi

que : Fait par

Abd er Razzak

de Nichapour2.
Une astrolabe du

Muse de Nu

remberg, faite

unepoque peut-
tre moins an

cienne pour un

sultan ayoubite
de Hama en Syrie, porte aussi la signature d'un artiste de Nicha

pour (Perse)3.
Enfin une petite coupe appartenant M. Peytel, indique par son

inscription qu'elle fut faite pour Amiranchah que ses titres proto
colaires rvlent comme un personnage important du Khorassan.

Trs analogue de forme et de style une grande coupe de la col-

1. Sarre, Denkmaler der persischen Baukunst.
2. Catalogue de l'Exposition des arls musulmans, 1903, n" 172.

3. Van Berchem, Notes, II, p. 19.

Fig. 151. Vase Barberini au nom d'un sultan d'Alep,

1236-1260, art syro-gyptien (Muse du Louvre).
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lection Sarre, au nom et titre de Malik Mouazzam Mahmoud, fils
de Sandjar Chah, Atabek zenguide de Msopotamie 1208-12**), les
deux pices peuvent tre attribues au dbut du xme sicle.

Bien qu'aucune des pices qui vont suivre ne porte une seule

inscription si

gnification uti

le, c'est bien

aux ateliers du

nord de la

Perse ou de la

Haute Mso

potamie, au

dbut du xme

sicle, qu'il
convient d'at

tribuer une as

sez nombreuse

srie de chan

deliers el d'ai

guires trs

singuliers, d

cors en ronde

bosse ou en

bas -relief re

pouss, de cou

ronnes ou de

frises d'ani

maux, lions ou

oiseaux, de

Fig. 152. Vase, Mossoul, 1" moiti du xm' sicle

(British Musum).

rinceaux curieux, et quelquefois d'inscriptions dont les hampes de
caractres s'panouissent en ttes humaines.

L'lment caractristique, l'ornement en relief, se trouve l'tat

isol, un petit lion couch en relief sur l'anse de la curieuse aiguire
deM. Piet-Lataudrie (ci-dessus signale). Le grand chandelier clbre
de la mme collection offre une dcoration en relief bien plus four

nie '

(fig. 143). Sur la base court une large frise d'ornements floraux

1. G. Migeon, Gazelle des Beaux-Arts, dcembre 1899, et Exposition des
arts musulmans, 1903, pi. 10.

Manukl d'Art musulman. II. 12
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entre deux frises de lions assis en relief trs accus sur un champ

grav de figures de livres et d'oiseaux. L'paule porte une couronne

d'oiseaux excuts en ronde bosse. Une inscription en petits carac

tres coufiques au-dessus de la frise infrieure des lions, prsente de

trs minces incrustations d'argent, de simples filets qui n'occupent

pas la largeur de la lettre. M. le professeur Hartmann a cru y lire

une inscription en armnien, opinion qui at reprise par M. Sarre '-

Mais cette inscription armnienne parat avoir t ajoute aprs

Fig. 153. Baptistre de Saint-Louis, Mossoul, milieu du xin' sicle

(Muse du Louvre).

grattage de la primitive au XVIIe sicle par un possesseur armnien

qui dit avoir fait cadeau du chandelier son glise.
Deux superbes aiguires de l'ancienne collection du duc de

Blacas au British Musum prsentent galement cette couronne

d'oiseaux en ronde bosse sur l'paule, et les lions assis, en relief

repouss sur le col 2

(fig. 145).
11 en est de mme des trois surprenantes aiguires de la collec

tion de Mwe la baronne Delort de Glon, du Muse de l'cole d'art

dcoratif du baron Stiglitz Saint-Pterbourg (fig. 144), et de

M. Sarre.

1. Jahrbuch der Kniglichen Preussischen Kunstsammlungen, 1904, I.
2. Abb Lanci, Trattato dlie simboliche rappresentanze arabiche.
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Parfois le lion assis en relief sur le col de l'aiguire est seul

rest de la dcoration en relief repouss, comme dans une magni
fique aiguire pans coups trs fournie d'argent du Muse du

Louvre, dans d'autres aiguires du Kensington, du Muse des arts

dcoratifs de Paris et des collections de MM. Homberg, Gillot el

Fig. 15 4. Bassin, Mossoul, milieu du xmc sicle ( Muse Frdric de Berlin].

Sarre, et sur le sommet d'une lampe quatre becs, surmonte d'un

oiseau en ronde bosse (Muse de Lyon, n 345 du Catalogue, repro
duction).
Dans toutes ces pices, l'effet cherch par le relief, a subi Tin-

tluence du fort monnayage de l'poque, des effigies de monnaies de

cuivre de Mossoul. Ce dcor en relief semble y avoirt en grande,

peut-tre mme en unique faveur au dbut. Puis l'emploi d'une
matire plus prcieuse, comme l'argent, sduisit sans doute les
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artistes; il apparat d'abord timidement, comme sur la petite

aiguire et le chandelier de M. Piet-Lataudrie, puis bientt il

envahira la pice entire, et couvrira les lettres de l'inscription,
donnant l'objet un aspect de grande richesse. L'effet cherch ne

sera plus dans le relief, mais dans la gravure et dans l'incrustation.

Fig. 156. Bote aux signes du zodiaque, Fig. 155. Bote, atelier de Mossoul,

Mossoul, milieu du xm* sicle milieu du xiu' sicle

(Collection P. Garnier;. (Collection P. Garnier).

dcrite au milieu d'un verbiage extraordinaire par Reinaud, cite de

nouveau par Stanley Lane-Poole, et que j'ai publie pour la premire

fois en 19001 (fig. 146). C'est une aiguire de forme un peu basse,

dont la panse pans coups est faite de zones dcores d'inscriptions
et de personnages. L'invention

dans toutes ces scnes de plaisir, de

festin, de musique, de chasse, est surprenante, et l'habilet tech

nique, la finesse et la prcision d'outil de l'artiste qui couvrit d'in

crustations d'argent cet objet admirable, n'ont jamais t dpasses.
Il est inutile de dcrire aprs Reinaud toute la srie de ces mdail-

1. Beinaud, Monuments musulmans du Cabinet du duc de Blacas, II, p. 125.

Lanci, Trattalo II, 131. Longprier, Monuments arabes. Lavoix, Gazette

des Beaux-Arts, t. XVIII. Stanley Lane-Poole. Saracenic arts, p. 170.

G. Migeon, Gazette des Beaux-Arls ,
dcembre 1899. Max van Berchem,

.Votes, III.
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Ions dans lesquels revivent d'une faon si curieuse les murs de

1 Islam au xme sicle. L'inscription qui se trouve la partie sup
rieure du col, dchiffre une premire fois par Reinaud, relue par
Max van Berchem dit : Gravure de Choudja, fils de Mana de

Mossoul, dans le mois d'Allah bni, le mois de Redjeb de Tanne

629 Mossoul , avril et mai 1232. Un nom d'artiste, une origine,
une date, un lieu de fabrication, ensemble d'indications inestimables,
trouves toutes runies sur un mme monument scientifiquement
tudi, et pouvant nous servir pour l'histoire de cette industrie

Fig. 157. Bassin, art de Mossoul, milieu du xiii sicle (Collection F. Sarre).

artistique. C'est le seul cuivre que nous connaissions qu une inscrip
tion assure avoir t fabriqu Mossoul mme.

Les cuivres du type de la petite aiguire Blacas, vont apparatre
de plus en plus nombreux vers le milieu du xme sicle ; la pice se

couvre d'une parure trs riche d'argent ; les scnes de la vie y sont

presses, les figures y ont un caractre trapu et vigoureux particu

lier, les fonds apparaissent couverts de la dcoration de fers T.

Voici d'abord les monuments dats : une table astronomique de

calcul du temps au British Musum, incruste d'or et d'argent,
uvre de Mohammed, fils de Khoutloukh de Mossoul, en Tan

639/1241 *.

1. Max van Berchem, Notes. III, p. 30.
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Une bote cylindrique couvercle de l'ancienne collection Hen-

derson au British Musum (n 874), aux noms et titres de Malik

Rahim Loulou, Alabek zenguide de Mossoul (1233-1259), dcore

sur le couvercle d'un banc de poissons, et sur le pourtour de figures

Fig. 157 bis. Bevers du bassin.

assises, nimbes, tenant des coupes, alternant avec des arabesques
sur un fond de fers T {

(fig. 149).
Aux noms et titres de ce mme sultan Loulou de Mossoul, inscrits

l. Lanci, Trallato II, 169. Lane-Poole, Saracenic arls, p. 172. Migeon,
Gazette des Beaux-Arts, dcembre 1899. Ma.\ van Berchem, Notes, III, p. 30.



LES CUIVRES INCRUSTES 183

sur l'troit rebord, est un superbe plateau conserv la Bibliothque

royale de Munich, un des plus beaux qui soient connus [fig. 148).
Un mdaillon central est dcor de sphinx ails, et partant du centre

deux zones circulaires de sujets divers, cavaliers en chasse, person

nages assis buvant, d'autres luttant, spars l'un de l'autre par une

admirable zone d'entrelacs1.

Enfin, un miroir de l'ancienne collection du duc de Blacas, por-

Fig. 158. Mortier en bronze, incrust d'argent et de cuivre rouge.

Mossoul, xiiie sicle ( Muse d'Amsterdam }.

tait les noms et titres de Malik Mouizz Ortok Chah, prince ortokide

de la branche de Ka'fa (milieu du xme sicle) 2.

II. Groupe occidental syro-gyptien.

poque des Ayoubites, 1re moiti du XIIIe sicle.

Une srie d'objets va pouvoir nous donner les noms de trois sul-

1. Signal par Max van Berchem, Notes, III, p. 30 et publi par lui dans

Orientalische Studien, II, 1906.

2. Reinaud, II, p. 405. Lanci, Tratlato I, p. 83. Max van Berchem,

Notes, III, p. 30.
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tans successifs d'Egypte et de Damas, dmontrant ainsi l'intrt

historique qui peut s'attacher l'tude des cuivres arabes.

Un plateau signal par Lavoix, et qui n'a pu tre retrouv, don

nait les noms de Malik Kamil Mohammed, sultan d'Egypte et de

Damas (1218-1238) *.

Fig. 159. Plaque, xiii- sicle (Collection du comte Isaac deCamondo).

Le Muse du Louvre, grce au don gnreux de M. Doistau,

possde un bassin aux noms et titres de Malik Adil Abou Bekr II,
sultan d'Egypte et de Damas (1238-1240), sign du graveur Ahmed,
fils d'Omar, surnomm Dakki ou Dikki ; au revers est grav : Fait

pour le cellier de Malik Adil. L'intrieur est un peu us, mais le

pourtour extrieur est finement dcor de deux ranges de mdail-

1. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2e sr., XVIII, p. 785.
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Ions renfermant des chasseurs, des oiseaux de proie attaquant des

antilopes, et des btes affrontes, sur un fond de fers T1.

Une petite bote de forme cylindrique du Kensington Musum

(8508/1863), dcore de six figures nimbes, un cavalier avec un

faucon, un homme transperant une bte (sujet rpt), porte sur

le pourtour du

couvercle une in

scription au nom

de ce mme sul

tan ayoubite
Abou Bekr II,

petit -neveu de

Saladin 2.

Un grand bas

sin, appartenant
au duc d'Aren-

berg Bruxelles,

avec un magnifi

que dcor int

rieur d'inscrip
tions

,
de rin

ceaux
,

d'entre

lacs, de person

nages debout sous

des arcatures et

nimbs, porte les
Fjg. 160 _

nrie_parfums au nom d'mir Besari, dat 1271,
noms et titres de art du Caire (British Musum).

Malik Salih Ay-

youb, sultan d'Egypte et de Damas (1240-1249). A l'extrieur, le

caractre chrtien de cet important cuivre arabe s'accuse par des

reprsentations en mdaillons, telles que la Cne, l'Annonciation,

la Vierge et l'Enfant, la Rsurrection de Lazare, l'Entre de Jsus

Jrusalem, tous sujets tirs de l'vangile 3.

Nous avons donc l un exemple remarquable et qui n'est pas

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 13. Max van Ber

chem, Notes, III, p. 31.

2. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 208, reprod. fig 80. Max van

Berchem, Notes, III, p. 31.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 11 et 12. Max van

Berchem, Notes, III, p. 31.
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unique de cuivre arabe fabriqu pour un prince musulman, dont

le dcor s'inspire de l'iconographie chrtienne. 'Comme Ta trs

justement remarqu Max van Berchem : Si ce fait curieux ne

prouve pas que tous ces cuivres soient l'ouvrage d'artistes chr

tiens, il trahit du moins l'clectisme de ces princes, en matire

d'art. On peut rappeler ce propos, les rapports troits, souvent

amicaux, qui existaient entre les princes musulmans el les princes
chrtiens de Syrie, el les tendances chrtiennes trs marques de

plusieurs princes ayoubites
'

.

La prsence de sujets chrtiens dans les cuivres orientaux se

rencontre encore sur un magnifique chandelier qui est pass de la

collection Goupil (n 80 du Catalogue de rente < au Muse des arts

dcoratifs de Paris ijig. 149 bis). Deux zones de personnages le

dcorent, parmi lesquels des Oranls, les deux mains jointes, ou

bien cartes et leves, el sur la base du chandelier quatre rosaces

graves et incrustes d'argent portent des sujets nettement chr

tiens : la Vierge el l'Enfant Jsus recevant l'adoration des mages, le

Baptme dans le Jourdain, la Circoncision, la Cne2.

L'inscription porte : uvre de Dawoud, fils de Salama de

Mossoul, en Tanne 646 (1218). Signature du mme artiste que

nous retrouverons dans un bassin du Muse des arts dcoratifs,

provenant aussi de la collection Goupil avec la date de 650 (1252 1.

Au revers est grav : fait pour l'mir Bedr ed-din Besari, tr

sorier de Djamal ed din-Mohammed , personnage qu'on retrouve

dans les chroniques gyptiennes vers 650, dans lesquelles il est cit

comme trs gnreux el grand amateur de choses d'art 3.

Des sujets chrtiens se rencontrent encore sur une trs curieuse

petite bote cylindrique couvercle du Kensington Musum

(n 320/1806 i dcore d'une frise de personnages se suivant por

tant des croix et nimbs; sur une belle aiguire de la collection de

M. Octave Homberg '', et sur un grand plateau de la collection de

M. Piet-Lataudrie, sur lequel des personnages assis et nimbs

tenant des calices, sont adors par d'autres personnages nimbs

galement, se tenant non plus debout, mais agenouills, ce qui
est une pose de respect ou d'adoration chez les chrtiens. De plus

1. Journal asiatique, 9e srie, XIX, p. 439.

2. Lavoix, Gazette des Beaux-Arls, octobre 1885. G. Migeon, Gazelle des

Beaux-Arts, dcembre 1899. Max van Berchem, Noies, III, p. 25.
3. Signal par Lavoix, Gazelle des Beaux-Arts, XXXII, p. 298. Max van

Berchem, Notes, III, p. 23.

4. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. XV.



Fig. 161. Koursi provenant du maristan de Kalaoun, dat 1327.

Art du Caire (Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.
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un des compartiments trilobs renferme un personnage vtu
d'un

grand manteau, coiff d'un capuchon, comme un moine, et tenant

une croix de la main droite.

Une belle aiguire de la collection Raymond Kchlin, provenant

Fig. 162. Dessus du koursi. Clich Lekegian.

du palais Massimo Rome, porte une dcoration un peu plus com

plexe (fig. 150;. De forme un peu basse, elle offre trois ranges de

sujets. La premire est une frise de personnages portant des faucons

el des cavaliers suivis de lvriers, prsentant leurs hommages un

prince assis l'orientale sur un sige lev ; le deuxime rang offre

dans des compartiments faits de grosses tresses graves, des groupes
de personnages assembles symtriquement deux deux, tantt
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assis sous des arbres pliant sous la charge de gros fruits, tantt

tirant des oiseaux, causant ou jouant de la cithare. Le rang inf

rieur est fait de cavaliers jouant au polo. Ici toutes les figures
humaines sont nimbes. El mme un personnage couvert d'une

armure de chevalier chrtien, ne laisse aucun doute sur le modle

dont l'artiste arabe

s'est inspir. A .noter

que dj (la pice
n'est gure antrieu

re au milieu du xinu

sicle l'incrustation

d'argent apparat as

sez riche, et alterne

avec l'incrustation de

cuivre rouge dont la

plupart des ttes hu

maines sont formes' .

Enfin deux pices
de cuivre, de techni

que toute musul

mane, furent bien

certainement excu

tes pour des chr

tiens. C'est d'abord le

grand bassin de la

collection Henri Dal-

lemagne -, dcor
Fj^. 163 _ Chandelier art gyptien, xiv sicle

uniquement Texte- (Collection du baron Edmond de Bothschild).

rieur d'une grande

inscription arabe, coupe de mdaillons, fleuris, et comprise entre

deux frises d'animaux se poursuivant. Sur le rebord du bassin se lit

une belle inscription en lettres gothiques : -j- Trs haut et puis
sant roi Hugue de Jhrusalem et de Chipre, que Dieu manteigne .

Hugues IV de Lusignan fut roi de Chypre de 1324 1361. Le fond

du bassin est dcor de 19 mdaillons, douze reprsentant les

signes du zodiaque, et six autres, les saints sans doute en hon-

1. G. Migeon, Gazelle des Beaux-Arts, dcembre 1899. Exposition des

arts musulmans, pi. 15.

2. Enlart, L'art gothique el la Renaissance en Chypre, p. 743. Leroux, 1899.

G. Migeon, Gazette des Reaux-Arts, dcembre 1S99.
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neur dans le royaume de Chypre, mais assez difficiles identifier

par suite du manque d'incrustations d'argent.
L'autre pice trs intressante est un grand bassin de cuivre

priv d'argent, du Muse d'Amsterdam. L'inscription extrieure dit

Mentem sca sp. ontanie onorem D. et patr. liberacion. qui

peut s'expliquer ainsi : Mentem sanctam habuit, spontaneam se

obtulit, honorem Deo ddit, et patriae liberationem fecit. C'est

justement l'inscription funraire de sainte Agathe qui vcut en

Sicile, et fut martyrise par Quintilien en 251. A l'intrieur, une

Fig. 164. Bassin, art syro-gyptien, xiv sicle (British Musum ).

inscription arabe banale de flicit, pour el-Malik. Ce bassin qui
porte aussi les armoiries d'Aragon, Sicile et Souabe, ne semble

pouvoir se rapporter qu' un roi de Sicile aprs 1282, c'est--dire

aprs le mariage de Pierre III d'Aragon avec Constance, fille de

Manfred de Sicile, qui apporta la couronne de Sicile dans la maison

d'Aragon
l

.

Le groupement de ces quelques cuivres reprsentations chr
tiennes ne doit pas nous carter plus longtemps de la liste des

cuivres incrusts bien certains du groupe syro-gyptien.

I . Communication due l'amabilit de mon collgue et ami Pit, conservateur
du muse d'Amsterdam.
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L'un des plus exceptionnels, non seulement par sa dimension

(0m45 de haut), par la beaut de sa forme qui est unique, mais

encore par la qualit de sa dcoration, et l'intrt de son inscrip
tion est le vase Barberini qui du palais Barberini Rome est entr

au Muse du Louvre 1

(fig. 1511. Apport en Italie au xvue sicle, il

Fig. 165. Plateau, art syro-gyptien, xi\" sicle (British Musum).

avait t offert au pape Barberini, Urbain VIII, sans doute par des

plerins revenant de Terre sainte. La panse est dcore de mdaillons

polylobs renfermant des scnes de chasse ou de combat, les corps
des personnages et des animaux tant forms de grandes feuilles

d'argent graves, s'enlevant sur un fond d'enroulements cisels en

lgers et minces reliefs de cuivre, les fonds portent d'admirables

1. Lanci, Trattato II, 161. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, dcembre

1899.
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rinceaux fleuris. Des cinq frises d'inscriptions qui l'ornent, ressort

le nom de Malik Nassir Youssouf, sultan Ayoubite d'Alep de 1236

1260, et de Damas depuis 1250. Sous la pice est grav : pour le

cellier de Malik Zahir , peut-tre Bebars, sultan Mamlouk

d'Egypte qui runit ses tats le domaine des Ayoubites de Syrie.
Au nom de ce mme sultan Youssouf est une belle aiguire

expose au Trocadro en 1878, et signale par Lavoix, dont Max

van Berchem dplora la disparition ,
et qui semble tre tout rcem

ment rentre d'Angleterre clans la collection de madame la baronne

Delort de Glon : Sur le col on lisait en caractres damasquins

d'argent : Grav par Housseii, fils de Mohammed, de Mossoul,

Fig. 166. critoire, art syro-gyptien, xivc sicle (British Musum).

Damas la bien garde, Tanne 659/1261 . Les Mongols venaient

de s'emparer de Mossoul, et Houssen ben Mohammed, quittant
sa ville natale, s'tait sans doute rfugi Damas dont Youssouf

tait alors le souverain.

Nous retrouverons ce mme nom de famille d'artistes sur la

grande aiguire du Muse des arts dcoratifs de Paris, et sur un

bassin de la collection Piet-Lataudrie.

A ce groupe doit encore tre rapport un astrolabe du Bri

tish Musum dcor jour en plein cuivre, de rinceaux, de

feuillages, d'animaux et de personnages. De belles inscriptions
portent : uvre de Abd el-Karim du Caire, le fabricant d'astro

labes au Caire, de Malik Achraf, de Malik Mouizz, et de Chihab (ed
din) en Tanne 633 . Max van Berchem, diffrant d'avis avec

M. Stanley Lane-Poole, qui y voyait deux princes : l'un de Damas,
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l'autre de Msopotamie, y reconnat deux sultans du Caire (648-
650), le dernier Ayoubite Malik Achraf Moussa, et le premier Mam

louk Malik Mouizz Abak *
.

Le Cabinet des mdailles de la Bibliothque Nationale possde
une trs belle coupe monte sur pied, faite d'un alliage de cuivre,
d'tain dur et cassant, et qui porte un trou 2. La partie extrieure
dcore de magnifiques rinceaux gravs, d'enroulements contraris,

Fig. 167. Bote Coran, art syro-gyptien, xivc sicle

( Muse arabe du Caire ). Clich Lekegian.

finissant par des fruits incrusts d'argent, porte six mdaillons avec

un cavalier en chasse, dont l'incrustation d'argent s'enlve sur ce

fond de petits rinceaux enroulements parfaits. L'un des cavaliers

portant un gupard en croupe, est une de ces reprsentations fr

quentes sur les cuivres arabes, qui a donn lieu une longue dis

sertation de Reinaud sur un passage du Regestum de l'Empereur
Frdric II publi par Carcani en 1786, dans lequel il est question

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 177. Max van Berchem, A'otes, III,

p. 32, en note.

2. Longprier, flerue archologique, 1844-1845, 2* partie, p. 538. G. Migeon,
Gazette des Beaux-Arts, dcembre 1899.

Manuel n'AiiT musulman. II. 13
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de lopards qui sciunt equilare ; cela tait demeur assez obscur

jusqu'au jour o un monument est venu clairer ce passage, en

figurant justement une de ces btes que les Orientaux dressaient

pour la chasse, comme les faucons, et lanaient sur le gibier quand
il tait porte. Habitude d'ailleurs transmise aux Florentins du

xve sicle, car nous voyons Benozzo Gozzoli en tirer un pisode
charmant dans une des fresques du palais Riccardi.

Un autre intrt bien particulier de la coupe de la Bibliothque

Nationale, consiste dans une frise de personnages el d'animaux

Fig. 168. Bote Coran, art syro-gyptien, \iv sicle

Muse Frdric Berlin).

ornant le bord suprieur, et dont les jambes forment les hampes d'une

inscription, dont les ttes sont l'panouissement. M. P. Casanova y

voyait la fantaisie du graveur, qui, commenant calligraphier son

inscription, se faisait sans prmditation un jeu naf et enfantin

d'en transformer les traits suprieurs en formes humaines drola

tiques. Sur le pied circulaire de la coupe se lit en un petit mdail

lon : el-Malik el-Achraf , nom dans lequel Longprier voyait
un prince ayoubite de Syrie, qui avait frapp monnaie Miafarkin

vers 1215-1220, mais dans lequel on pourrait peut-tre trouver

aussi le dernier sultan ayoubite d'Egypte et de Syrie, Malik Achraf



Fig. 169. Porte de mosque d'El-Moyyaed, provenant de la mosque

d'el-Hassan au Caire (xiv sicle). Clich Lekegian.



196 MANUEL d'.\RT MUSULMAN

Moussa 648-650/1251, les motifs dcoratifs de l'objet
le rapprochant

plutt de Tart syro-gyptien de cette poque.

Cette particularit dcorative d'inscriptions hampes fleuries de

ttes humaines n'esl d'ailleurs pas absolument
rare dans les cuivres

orientaux. Elle se retrouve sur un vase que possda jadis Eugne

Piot, et que Franks acquit un jour pour le British Musum, chez un

petit marchand de Londres *
(lig. 152 . Ni Reinaud, aprs lecture de

l'inscription, ni Piot, n'avaient not comme fait rare et nouveau la

prsence de ces caractres ttes humaines qui, semblables un

jeu de jonchets, se prsentent dans le vase Piot avec plus de rai

deur, et moins de souplesse que dans la coupe de la Bibliothque

Nationale.

Des nombreux cuivres signs d'artistes de Mossoul, travaillant

Damas, Alep ou au Caire, il appert que de nombreux ouvriers

msopotamiens avaient quitt leur pays d'origine pour aller trans

mettre leurs procds et leur art en Syrie ou en Egypte ; soit que

la domination mongole leur ait t intolrable, soit que leur renom

me ait dcid les sultans de ces deux pays les attirer auprs

d'eux. Cet exode nous est certifi par toutes les pices de cuivre

incrust qui, par leur caractre et leur sivie, devraient tre consi

dres comme nes en Msopotamie, si l'artiste au nom de la ville

ou du personnage tranger pour lequel il travaillait, n'avait pas

tenu ajouter sa propre origine, laquelle il semblait attacher un

sentiment de lgitime fiert.

Si nous avons pu le constater sur les quelques cuivres que nous

venons d'tudier, nous allons avoir le relever encore sur un bien

plus grand nombre de monuments.

III. Cuivres sans indications pigraphiques prcises,
de caractre plutt msopotamien-mossoulien

(2e moiti XIIIe s.).

Nombreux sont les cuivres dont les inscriptions ne renferment

aucune indication absolument prcise, ou qui mme ne portent
aucune inscription. Pour ceux-l, seule une tude comparative
de leurs lments dcoratifs avec ceux des monuments inscrip-

1. Piot, Cabinet de l'amateur, tome III, p. 385. G. Migeon, Gazette des

Beaux-Arts, dcembre 1899.
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Fig. 170. Porte de mosque du xive sicle (Muse Arabe du Caire).

Clich Lekegian
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lions prcises, pourra permettre de les rattacher un groupe plu

tt qu' un autre, travail de classement qu'aucun archologue n'a

encore tent, qui ne laisse pas que d'tre infiniment dlicat et que

nous ne pouvons avoir d'autre prtention que d'baucher
ici.

Examinons ces objets de cuivre :

Le Muse du Louvre possde un grand bassin clbre sous le nom

de Baptistre de saint Louis h

(fig. 153). Cette appellation lui

fut donne sur la foi de la lgende accrdite par Millin (Antiquits

nationales, 1791, t. Il, p. 62) qui crut que saint Louis avait rap

port ce bassin d'Orient la suite d'une de ses premires croisades.

Certaines frises dcoratives o il avait cru voir des Chrtiens

perscuts par des Mulsumans, avaient fortifi en lui cette opinion.
Il s'appuyait d'ailleurs sur l'autorit de Piganiol de la Force, auquel
il faisait dire que ce bassin avaitt fait pour le baptme de Philippe-

Auguste, ce qui aurait augment encore de prs d'un sicle l'anti

quit de l'objet. Or, Piganiol de la Force n'avait jamais mis

pareille affirmation. Il avait vu l'objet la Sainte-Chapelle du

Chteau de Vincennes, o il tait conserv, et il dit : Qu'il avait

longtemps servi au baptme des enfants de France, et t port
Fontainebleau pour le baptme du Dauphin qui rgna ensuite

sous le nom de Louis. XIII. C'est une espce de cuvette qui
fut faite, ce qu'on dit, en 897 2

. Piganiol de la Force se faisait

donc l'cho d'une opinion qui, la suite d'une mauvaise lecture de

l'inscription prise pour des chiffres mal tracs, avait recul encore

l'anciennet de la pice, et la faisait contemporaine des derniers

Carolingiens. Opinion qui se trouvait d'accord en cela avec la tra

dition qui voulait que les objets orientaux conservs au Trsor de

Saint-Denis eussent t envoys Charlemagne par le Khalife

abbasside Haroun er-Rachid. Adrien de Longprier, le premier,
fit justice de tous ces racontars, et dmontra par la seule autorit

d'un examen attentif et d'une judicieuse comparaison avec les

monuments alors connus de lui, que ce bassin ne pouvait tre

attribu qu' la premire moiti du xnie sicle, et plutt mme au

milieu de ce sicle qu'au commencement.

1. Beinaud, Monuments musulmans du duc de Blacas, II, 423. A. de

Longprier, Monuments arabes, I, 460. Livre, Collections clbres, pi. 47-48.

Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 154-182. . G. Migeon, Gazette des

Beaux-Arts, l*r semestre 1900.

2. Piganiol de la Force, Description de Paris, dition de 17 42, t. VIII, p. 43,
dition de 1765, t. IX, p. 508.
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Le rebord intrieur nous montre deux grands mdaillons repr
sentant, entre deux personnages debout, un prince assis l'orientale
les jambes croises, et tenant une coupe la main. Entre les mdail

lons sont reprsents d'un

ct six guerriers cheval

combattant l'aide de lan

ces, d'arcs, de masses, de

l'autre, six cavaliers chas

sant des btes froces et

des oiseaux. L'un d'eux

porte en croupe un once

apprivois. A l'extrieur,
une belle frise de grands

personnages, divise par

quatre mdaillons renfer

mant chacun un prince
cheval tuant un ours, un

lion ou un dragon, coups
de lance ou de flche. Des

officiers ou serviteurs ap

portent des armes ou du

gibier, ou conduisent en

laisse des chiens ou des

gupards dresss. Cette

haute frise est comprise
entre deux petits bandeaux

dcors d'animaux se pour

suivant, recoups inter

valles gaux par huit dis

ques chargs d'une fleur de

lys ajoute l'poque mo

derne.

Une signature d'artiste se

lit trois fois rpte, dissi

mule sur le dossier du trne princier, sur la coupe que tient le

prince, et sous le rebord du bassin : uvre du maitre Mohammed,
fils d'ez-Zen (c'est--dire Zen ed-din), qu'il lui soit pardonn .
L'excution des incrustations d'argent, tonnamment conserves,

la gravure des larges feuilles par laquelle les Irails des visages et

les plis des vtements sont accentus, est toul fait extraordinaire.

Fig. 171. Aiguire
au nom d'un sultan rassoulidedu Yemen,

art gyptien, xin" sicle

Muse des Arts dcoratifs .
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Je suis surpris que Longprier n'ait pas attach d'importance au

caractre des figures si nettement lisible. Toutes ces faces portent
le type Mongol fortement marqu, et bien que les Mongols au dbu-

du xuie sicle ne fussent pas des inconnus en Msopotamie, un

monument, o la proccupation du type esl si constante el si gn
rale, me semble bien n dans un milieu o l'influence mongole

tait devenue

imprieuse dans

une rgion o ils

devaient avoir

depuis quelque

temps dj tabli

fortement leur

autorit. Mossoul

tomba en leur

pouvoir en 1255.

J'incline croire

que le Baptistre
de saint Louis fut

fait Mossoul,

une date fort voi

sine de celle-ci

sinon un peu pos

trieure, et qu'il

peut fort bien

avoir t excu

t pour un prin
ce mongol.

Le Muse Frdric de Berlin possde un grand bassin de cuivre,
d'une dimension inusite (0

m 83 diamtre), et d'une forme

particulire, bords dentels et godronns extrieurement par le

repouss, qu'on retrouve dans un autre bassin de la Collection

Sarre (

(fig. 154). L'incrustation d'argent y est faite en assez larges
feuilles; l'incrustation d'or en filets minces de fers T dans de

petits mdaillons ronds. Dans un mdaillon central apparat le motif
chinois de la Lutte entre le Dragon et le Phnix avec guirlandes
de fleurs et bourgeons. Deux bandes concentriques spares par

Fig. 172. Plateau au nom d'un sultan du Ycmen,
art gyptien, xm sicle (Muse du Louvre).

1. F. Sarre, Jahrhuch der Preussischen Kunslsammlungen, 1904, I (repro
duction .
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une troite frise d'entrelacs renfermant une suite de cavaliers

chassant ou combattant et de soldats arms interrompus par des

mdaillons ronds avec des animaux.

Les types de personnages sont tout semblables ceux du Baptis
tre de saint Louis et dnotent une influence mongole indniable

qui a d trouver s'exercer de mme au milieu du xine sicle. De

plus, une indication intressante est fournie par les deux emblmes

hraldiques, l'aigle double

et l'oiseau de face qu'on
rencontre dans un des

champs du bord, et o il

est permis de voir des ar

moiries ortokides ou seld

joucides.
Il en est de mme d'un

petit flacon de cuivre, qui
se trouve au Kensington
Musum (1398/1888), qui
est dcor d'un aigle en

relief de face les ailes

ployes. C'est un objet
non seulement du plus

grand caractre, mais aussi Fig. 173. Boite, art persan, xiv= sicle

de la plus insigne raret, (Muse du Louvre).

qu'on peut mme dire uni

que. L'oiseau de face les ailes ployes, comme l'aigle double est

l'emblme hraldique qu'on retrouve sur les armoiries des princes
ortokides de la deuxime moiti du xme sicle, ainsi que sur leurs

monnaies. On peut donc supposer que ce cuivre extrmement

curieux est sorti d'un atelier d'une des villes puissantes de la Mso

potamie septentrionale, Kefa, Diarbekir (Amid), Mardin ou Mos

soul.

Une plaquette en bronze vert, sorte d'cusson au Muse du

Louvre, porte en relief un aigle deux ttes qui est aussi un

emblme frquent sur les monnaies des Zenguides et des Ortokides.

Ch. Texier l'aurait vu jadis sculpt dans la pierre au-dessus d'une

des portes de la ville de Konieh. C'est peut-tre mme la plaque
recueillie au Muse de Konieh. Cette mme reprsentation de

l'aigle deux ttes se retrouve sculpte dans la pierre des murailles

de Diarbekir et de plusieurs villes d'Asie Mineure.
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Trs mossouliens sont encore deux brle-parfums cylindriques

ports sur trois pieds avec couvercles ajours en l'orme de coupoles,
tous deux au British Musum, l'un (ancienne collection Henderson

68f) avec des personnages nimbs assis l'orientale sur des trnes,

comme sur les monnaies de Saladin en 1190, et des Ortokides de

Mardin en 1230; l'autre (ancienne collection Henderson 678) por

tant une inscription en moi un feu d'enfer, mais au dehors les

odeurs les plus suaves, fait en Tan 641; 1245 *.

Les caractristiques mdaillons de fers T et de ligures assises

se rencontrent aussi sur la belle critoire passe de la collection

Schefer dans la collection Raymond Kchlin, et signe l'intrieur

du couvercle Abou-1-Kasim, fils de Sad, fils de Mohammed, fils de

Djoudi, et date de Tanne 643/ 1 245 2; de mme que les beaux

sujets de chasse et de combats, ou les scnes de festin ou de

musique se retrouvent dans le plateau creux du British Musum

Henderson 706) :t, sur le support du plateau du Kensington

(917 1881 j, sur deux beaux bassins et un admirable chandelier

des collections Sarre et Kchlin lig. 157 et 157 bis), et surtout sur

le splendide bassin du Kensington 2734/1856, o se trouve une

extraordinaire chasse aux canards, avec un bateau mont par trois

hommes, la poursuite d'un chasseur par un alligator 3, vraiment

un des plus beaux cuivres qui existent.

Trs mossouliennes encore sont deux petites botes de la collec

tion Paul Garnier, dcores des signes du zodiaque et de cavaliers

[lig. 155 et 156), deux petites critoires rondes du Muse du Louvre

dcores d'inscriptions en arrondi et en coufique orn, trs fine

ment incrustes, ainsi que le beau brle-parfum sphrique en deux

hmisphres reperces jour, du British Musum (Henderson 682) ;

des mdaillons renferment les aigles double tte, les ailes ployes,
les fers T et l'inscription donne le nom de l'mir Besari, Mam

louk d'Egypte vers 670/1371, un des mirs les plus puissants sous

Bebars, au nom duquel nous avons vu dj le beau bassin du

Muse des Arts dcoratifs.

Difficiles classer une srie prcise mossoulienne ou syro-

gyptienne sont plusieurs aiguires d'une admirable forme, dont la

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic Arts, pp. 206,213.
2. Catalogue de vente Schefer, n 131. G. Migeon, Gazette des Beaux-

Arts, l" semestre 1900; Max van Berchem, Notes, p. 33.

3. Stanley Lane-Poole, Saracenic Arts, pp. 214. 216.



LES CUIVRES INCRUSTES 203

panse pans coups s'orne de figures incrustes d'argent. La col

lection Homberg en possde une
< et Mme la Baronne Delort de

Glon une autre magnifique six pans dcore des signes du

zodiaque, dont l'inscription au col fait par le pauvre serviteur el-

Hadjadj Mohammed, en Tanne 709/1309 avait t releve dj
par Lavoix2.

Fig. 174. Seau, art persan, xivc sicle (Collection de M. Mutiaux .

IV. Groupe syro-gyptien.

poque des Mamlouks, fin des XIIIe, XIVe et XVe sicles.

Nous avons dit que sur les ruines causes par les dvastations

des Mongols, s'tait difi le royaume des Mamlouks en Syrie et

en Egypte, et que sous son fondateur Bebars, on peut aisment

constater une clipse passagre, une dfaillance des arts industriels

entre 1250 et 1270.

Deux seuls objets de cuivre sont bien certainement attribuables

Bebars lui-mme : 1 les deux lustres ajours au nom de

1. G. Migeon, Les Arts, 1904, n 36. La Collection de M. Homberg.
2. E. Lavoix, La Galerie orientale du Trocadro; Gazette des Beaux-Arts,

novembre 1878.
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Bebars 1er, dont Tun est pass de la collection Schefer chez M. le

baron Edmond de Rothschild \ et l'autre se trouve chez M. le

baron Nathaniel de Rothschild, Vienne.

Bien qu'elle porte les titres de Bebars, il semble difficile de lui

attribuer une coupe magique en bronze du Muse du Louvre, avec

des inscriptions talismaniques et la date 641/1244, cette date tant

bien antrieure Tavnemenl de Bebars au trne. On ne saurait

trop admirer les superbes plaques de bronze incrust des portes

de la mosque de Bebars extra muros, dates de 1268, el qui pas

srent des mains de M. de Saint-Maurice au Kensington Musum2.

Les objets qui portent des noms de personnages de la Cour de

Bebars sont alors assez mdiocres, comme le plateau de la collec

tion Ed. Andr, aux noms et titres d'un de ses mirs Kouloundjak
Zahiri Sadi. Cependant nous avons remarqu au British Musum

que le beau brle-parfums sphrique au nom de l'mir Besari la

date de 670/1271, singulirement influenc d'art mossoulien, tait

dj suprieur aux autres cuivres de cette poque (fig. 160).
Cette clipse de courte dure allait tre suivie de priodes

d'activit surprenante qui ont produit en Egypte et en Syrie, sous

Kalaoun el ses successeurs, des cuivres si nombreux qu'il nous

sera trs difficile d'y faire une slection. Ici encore les initiateurs

continuent d'tre des artistes msopotamiens, et l'influence de Tart

mossoulien continuera d'tre prpondrant.
C'est un chandelier du Muse arabe du Caire3, dcor de per

sonnages et d'animaux, qui porte l'inscription : Fait au Caire

par Ibrahim de Bagdad, en Tan 668/1269.
C'est le grand bassin de la collection Piet Lataudrie *, 'dont le

rebord porte grave en neskhi mamlouk ancien : Gravure d'Ali,

fils de Houssain, de Mossoul, fait au Caire Tanne 684/1285 , signa
ture que nous avons dj releve sur l'aiguire du Muse des arts

dcoratifs.

C'est le superbe koursi en forme de prisme octogonal, du Muse

arabe du Caire, que la tradition dit provenir du Maristan de Kalaoun5

1. Prisse d'Avennes, pi. 158. Stanley Lane-Poole, fig. 76. G. Le-Bon,

Civilisation des Arabes, fig. 190. Ebers, /Egypten, I, 282. Catalogue de la

collection Schefer, n 97.

2., Stanley Lane-Poole, p. 224, reproduites.
3. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, 1er semestre 1900. Herz Bey, Gazette

des Beaux-Arts, 1902, 2e semestre, p. 57.

4. Max van Berchem, Notes, III, p. 21.

5. Stanley Lane-Poole, Saracenic arls, fig. 17- 1 x. Gustave Le-Bon, Civili

sation, fig. 289. Franz Pacha, fig. 130. Herz Bey, Catalogue, salle 2, n" 13>

pi. III-IV Max van Berchem, Corpus, I. A. I, n 466.
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(fig. 161 et 162), remarquable par l'absence de figures, la prdomi
nance d'oiseaux et de canards, la prsence de mdaillons entours

par des rosaces fleuries, et la rosace centrale de son plateau sup
rieur avec les belles inscrip
tions coufiques sur champ
anim de canards. Sur le pied
se dissimule l'inscription : Le

matre Mohammed, fils de

Sonkor, de Bagdad, 728/1327.
Un trs bel autre koursi au

nom du sultan Mohammed en-

Nassir, fils de Kalaoun, avec

des compartiments ajours,
est entr au Muse du Caire.

Il dut tre fait pour sa mos

que1. Au nom du mme sul

tan (1293-1341) est un grand
bassin superbe au British

Musum, et un plateau au

Kensington 420/1854 et un

grand plateau de la collection

du comte de Toulouse Lau-

trec 2.

A peu prs de l'poque du

rgne de Kalaoun, la fin du

xme sicle, doivent dater une

srie de chandeliers, pans

coups, concaves, dont le style
se perptua, et dont les alv

oles concaves ont comme pro

totypes architectoniques les

minarets de la mme poque et particulirement celui du Maristan

de Kalaoun. (Voir Prisse d'Avennes, L'art arabe, 3e vol.) Deux

faisaient partie de la collection Goupil.
Un grand chandelier avec des figures de cavaliers dont les

incrustations d'argent sont trs bien conserves, appartient
M. Peytel3.

1. Catalogue de l'exposition des arts musulmans, n 194 bis.

2. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, 17. Herz Bey, Catalogue, salle 2,

n12.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 16.

Fig. 175. Boite, art persan, xvie sicle

( Collection de M. P Garnier).
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Le Muse de Kensington en possde plusieurs autres tout fait

remarquables : L'un (333/1892) offre des mdaillons ronds, lgre
ment en relief, dcors de musiciens, les fonds sont dcors de

poissons. Un autre, d'une forme curieuse et rare, est dcor de

cavaliers (380/1897).
Un autre encore, qui est non moins splendide, est dcor de

cavaliers et de musiciens du style le plus noble (917/1884). Un

dernier, trs us, porte seulement des rinceaux (11138/1902).
La base seule subsistante, d'un de ces chandeliers, conserve au

British Musum, porte une inscription curieuse, avec le nom du

donateur une glise de la Vierge, Ani, et la date de 1219, ce qui
reculerait assez l'origine de cette forme de chandelier.

Un petit chandelier de ce genre, qui appartint jadis Ch. Sche

fer, est pass dans les collections de M. le baron Edmond de

Rothschild *
(fig. f63).

A partir de l'poque du sultan Kalaoun et de son fils Mohammed

en-Nassir, les monuments de cuivre incrust, pendant tout le

xiv sicle et une bonne partie du xv, vont devenir si nombreux,

qu' moins d'en faire masse et d'en tablir le corpus, il est tout

fait impossible d'en tenter Tnumration.

Il me suffira de citer les objets les plus intressants, en les clas

sant par catgories de formes. Bien que M. Stanley Lane-Poole s'y
soit vertu, il me semble impossible, jusqu' plus ample inform,
et plus stricte observation, de partager tous ces cuivres en deux

groupes, l'un syrien, l'autre gyptien.

Bassins. Un trs beau bassin dont le fond porte des fleurs et

des poules d'eau, et l'extrieur une sorte de six-feuilles entour

d'ornement losange, a une inscription au nom d'un courtisan de

Mohammed en-Nassir2. (British Musum, Henderson, 686.)
Un bassin de l'ancienne collection du duc de Blacas, au British

Musum, est dcor des figures assises des plantes : la Lune, Mars,
Mercure, Jupiter, Vnus, Saturne, avec une inscription et les titres

habituels la Cour d'en-Nassir 3

(fig. 164).

Chandeliers. Un chandelier forme tout fait originale se

trouve au Kensington Musum (912/1844). Port sur trois pieds

1. G. Migeon, Exposition des arls musulmans, pi. 18.
2. Stanley Lane-Poole, p. 22, fig. 87.
3. Beinaud, II, 359, pi. VIL Stanley Lane-Poole, p. 26.



LES CUIVRES INCRUSTS 207

et recouvert de coupoles sur Tpaule-
ment, il est incrust d'oiseaux, d'arabes

ques. La frise centrale renferme les

titres d'un capitaine de la garde des

Mamlouks au xivc sicle1. Autre chan

delier semblable au] mme Muse de

Kensington (4505/1858) '.

Plateaux. Un 1res beau plateau du

British Musum (Blacas), dcor de

rosettes et de dessins gomtriques,
avec une grande frise d'inscriptions,
donne le nom du sultan Chban 2. Un

autre trs grand plateau, du British

galement, donne dans sa grande ins

cription le nom du sultan Faradj, fils

de Barkouk (1398-1412)
3
(fig. 165

Ces grands plateaux destins servir

le caf taient poss sur des supports

toujours artistement incrusts d'argent,
comme celui du Kensington (934/1884) *.

Ecritoires. Ce fut l un genre

d'objets qui semblent avoirt en parti
culire faveur en Egypte. La forme

usuelle est celle d'une bote longue,

rectangulaire et creuse, divise en deux

compartiments pour les roseaux, deux

rcipients pour l'encre. Le couvercle

est dcor aussi bien l'extrieur qu'

l'intrieur, de mme que les parois ext

rieures. Le British en possde un trs

beau spcimen au nom du sultan Chban,

et un superbe autre achet par Franks

en 1884, ce dernier incrust d'argent et

de cuivre, ce qui est rare pour

1. Stanley Lane-Poole, p. 23 et fig.
88.

2. Beinaud, p. 439. Stanley Lane-

l'oole, p. 27.

3. Beinaud. II, p. 4 il, note.

4. Stanley Lane-Poole, p. 2 5.

Fig. 176. Chandelier, art persan,
xvu* sicle Muse du baron Stiglitz

Saint-Ptersbourg).
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les critoires, dcor sur tout le pourtour des signes du zodiaque

(fig. 166 - Un troisime critoire, dcor de dix-sept figures jouant,

buvant, chantant1, et un quatrime sans figures, mais avec des

oiseaux bec bec, et des mdaillons de fers T en or, sont d'un

style plus voisin du got damasquin et peuvent trs bien, ainsi que

le croit Stanley Lane-Poole, avoir t fabriqus en Syrie au dbut

du xme sicle sous une influence nettement msopotamienne.
Le Louvre possde un critoire dat de 704 (1304), et le Cabinet

des mdailles un magnifique au nom du sultan Chban, 1345-1346.

Je n'aurais garde d'oublier une magnifique caisse Coran en bois,

du Muse arabe du Caire, plaque de cuivre jaune cisel, et incrust

d'argent et d'un peu d'or (fig. t67). La belle inscription des cts,

en caractres coufiques et soulous, ne donne pas la date historique.
Elle provient srement de la mosque du sullan el-Goury. Elle

serait donc antrieure t5032. Une autre superbe caisse Coran,

1res analogue, fut acquise rcemment par le Muse Frdric,

Berlin (fig. 168).
Une belle cl de bronze, splendidement dcore d'argent, de la

collection Peytel, porte sur les quatre cts l'inscription : Fait

pour la maison d'Allah, sous le rgne de notre matre le sultan

el-Malik el-Achraf Chban, fils de Houssan en Tanne 765/1363 .

Il n'est pas douteux qu'il s'agit de la Kabah, dicule de la cour de

la mosque de la Mecque. On sait qu'en 766, le sultan Chban en

fit rparer le pavement. La cl se rapporte sans doute ce travail

du xive sicle 3.

Dans la mme collection est entre une seconde cl, comme la

premire poigne annulaire mobile, tournant sur un pivot fixe,
se prolongeant par plusieurs boutons en une tige droite termine

par quatre crochets pour la serrure. Elle est couverte d'inscriptions
incrustes en or. Celle du bouton facettes, pivot de la poigne,
dit : Allah ! porte secours notre matre le sultan el-Malik en-

Nassir Faradj, fils de ton serviteur notre matre le dfunt sultan al-

Malik az-Zahir Barkouk (1399-1412). La similitude avec la pre

mire cl autorise croire une origine semblable, si Ton veut

bien se rappeler que Faradj en 803 avait ordonn de rebtir la

grande mosque de la Mecque.

1. Stanley Lane-Poole, p. 13.

2. Herz Bey, Catalogue n 57, pi. V et Gazette des Beaux-Arts. 1902.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 18. Max van Berchem,
Notes, III.
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Il faut noter encore que sous les rgnes des derniers sultans

Mamlouks du Caire, les plaques des grandes portes de leurs mos

ques sont toutes diffrentes de celles qui dcoraient les vantaux

de portes de la mosque de Bebars au xme sicle : elles brillent

d'une ornementation splendide o l'argent scintille comme dans le

plus beau des objets d'usage. Telle est la splendide porte d'Almas

que nous fit connatre Prisse

d'Avennes1, les belles plaques
de la porte de la mosque de

Barkouk2, celles de la mos- I

que d'el-Gouri ou de celle

de Tala Ibn Rouzzik3. Mais

aucune n'gale en merveil- I

leux travail, en somptuosit I

dcorative la grande porte $

qui fut enleve la mosque I

de Hassan en 1356 par le j
sultan el-Moayyed pour tre I

remploye sa mosque.

Cuivres de la dynastie j

rassoulide du Yemen. \
Jusqu' ces derniers temps \

toute une srie de cuivres g

fabriqus pour une dynastie
tributaire de Tgypte, tait Fig 177 _ Flacorli art du Pendjab
demeure mle la foule (British Musum).

innombrable des cuivres

syro-gyptiens, jusqu'au jour o Max van Berchem, par un soigneux
relev de toutes les inscriptions qu'ils portent, s'avisa qu'il pouvait
y avoir l un petit groupe important dont il convenait de faire

honneur la dynastie des sultans rassoulides du Yemen, qui les

avaient commands '.

Cette dynastie qui rgna plus de deux sicles (du milieu du

xme sicle au milieu du xve sicle) sur l'Arabie mridionale, et fit

place en 1446 celle des Tahirides, est intressante, surtout au

1. L'art arabe, vol. II, pi. 100.

2. St. Lane-Poole, Saracenic arls, pi. 96.

3. M., pi. 102, pi. 95.

4. Max van Berchem, Notes d'archologie arabe, III. Journal asiatique, 1904.

MaNTEI. ll'AllT MUSULMAN. II. 14
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point de vue qui nous occupe, par les rapports troits que THedjaz
dut entretenir avec l'Egypte, pendant la souverainet des souverains

Mamlouks. Et les souverains rassoulides les imitrent par le faste

des grands monuments et le luxe des arts industriels entretenus

leurs Cours.

Ce fut l'Exposition des arls musulmans organise Paris en

1903, que Max van Berchem,

trouvant un certain nombre

de ces cuivres runis, eut l'ide

d'en dresser la liste.

La grande aiguire du Muse

des arts dcoratifs (ancienne
collection Goupil) (fig. 171) en

est ncessairement un des

monuments capitaux '. Munie

d'une anse, d'un goulot et d'un

couvercle, elle est dcore

d'inscriptions, de rinceaux,

d'entrelacs, de fleurons et de

personnages. Un large bandeau

circulaire autour de la panse

porte : Gloire noire matre

le sultan al-Malik al-Mouzaf-

far, fils du sultan al-Malik al-

Mansour Omar . Les mdail

lons ou cartouches renferment

des fleurs cinq ptales qui

paraissent tre des armoiries

rassoulides. Un petit bandeau

circulaire la naissance du col

porte : Gravure d'Ali, fils de

Houssein, fils de Mohammed

de Mossoul. Fait au Caire dans les mois de Tanne 674 (1275).
Pice inestimable, puisque c'est celle o nous trouvons runies le

plus grand nombre d'indications pigraphiques. La forme et son

dcor permettent d'en rapprocher une autre grande aiguire de la

collection Carrand au Bargello.

1. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, XXXII. Catalogue de ta vente Goupil,
n 74. G. Migeon, Gazelle des Beaux-Arts, l" semestre 1900. Max van Ber

chem, Noies, III, p. 17-20.

Fig. 178. Cafetire,
art de l'Asie Centrale, xvn" ou xviir sicle

Clich Saladin.
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Le nom de ce mme sultan rassoulide du Yemen se retrouve sur

un grand plateau que M. Max van Berchem vit en 1903 entre les

mains d'un marchand de Paris *.

Un magnifique critoire, de la forme rectangulaire oblongue

habituelle, avec les inscriptions, les armoiries, les mdaillons

canards, les rinceaux et les fers T, incrusts en or et en argent,
est au Kensington Musum (370/1897) un des cuivres les plus

somptueux qu'on puisse voir. Un bandeau sur les quatre cts

du couvercle porte

l'inscription au nom

du sultan rassoulide

Malik Moayyed
Daoud, et la date de

702/1302 2. Contem

porain de Tcritoire

du Louvre, il rap

pelle plutt comme

richesse Tcritoire

du Cabinet des M

dailles.

Un grand chande

lier de la collection

Hugues Kraft cou

vert de rinceaux et

d'inscriptions, donne

le nom de ce mme

sultan 3.

Un plateau d'une

dimension inusite dont M. Delort de Glon fit jadis cadeau au

Muse du Louvre (fig. 172), dcor de rinceaux et de canards, et

d'immenses inscriptions rayonnantes du centre mme de la pice,
donne le nom du sultan rassoulide al-Malik al-Moudjahid Ali, fils

du sultan al-Malik al Moayyed Daoud, lui qui runit la gloire
des deux dignits, celle de Tpe et celle de la plume . Cette

pice, admirable d'effet et de conservation, nous donne ainsi le

nom du sultan qui suivit le prcdent ''. Un chandelier qu'a con-

1. Max van Berchem, Notes, III, p. 40-41.

2. Id., p. 47-48.

3. Id., Notes, III, p. 48.
'

4. Id., Notes, III, p. 64.

Fig. 179. Plateau, art vnitien, xvie sicle

(Collection de M. Massonneau).
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serve Mme la baronne Delort de Glon avec un grand bandeau cir

culaire autour de la base donne encore le nom de ce mme sultan.

Un autre grand plateau chez M. Piet-Lataudrie, dcor d'inscrip
tions, de cartouches et de rinceaux, avec un large bandeau circu

laire porte une inscription au nom du sullan rassoulide, Malik

Afdal el-Abbs1.

Enfin un plateau de la collection Hugues Kraft, dcor de rin

ceaux, de canards, de fers T, et de chasseurs cheval dans des

mdaillons porte un grand bandeau circulaire avec l'inscription au

nom du Rasside Kotb ed-din, que son lvation soit durable ;

il s'agit probablement d'un fonctionnaire une des Cours rassou

lides du xive sicle 2.

Que conclure de ces diffrents tmoignages scientifiquement con
trls par un orientaliste aussi minent que Max van Berchem ?

Pouvons-nous supposer que nous nous trouvons en face d'une cole

du Yemen (ainsi que le pensait M. Casanova qui la rattachait

l'Ecole syro-gyptienne)? Mais voici que la grande aiguire du Muse

des arts dcoratifs (document considrable) nous rvle qu'elle fui

faite au Caire, ce qui nous confirme les relations troites des deux

pays, et les commandes que les sultans rassoulides du Yemen pou
vaient faire en Egypte. Elle nous fait connatre aussi le nom d'un

artisan de Mossoul, augmentant ainsi la somme de tmoignages qui
nous confirment le succs et l'influence des artistes msopotamiens
dans toutes les Cours des sultans d'Egypte, de Syrie ou d'Yemen.

Et les pices que nous avons tudies la suite de l'aiguire prin
cipale, d'esprit essentiellement syro-gyptien, n'apportent toutes

que des lments plus nombreux et plus forts de certitude sur cette

question qui du moins semble bien tire au clair.

Groupe persan des XIVe el XVe sicles. La Renaissance mso

potamienne du xive et du xve sicles qui inspira, ainsi que nous

venons de le voir l'cole syro-gyptienne, sous les sultans Mam

louks dtermina, semble-t-il, l'Est, une nouvelle cole persane

qu'il semble assez difficile de relier au groupe primitif de monu

ments de la fin du xne sicle qui a t notre point de dpart, et

qu'il est peu commode d'amorcer une poque bien prcise en

l'absence de toute inscription qui et pu nous donner un nom ou

1. Max van Berchem, Notes, III. p. 68.
2. Id., p. 86-90.
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une date certaine. 11 semble bien pourtant qu' un certain nombre

de caractres communs qu'ils partagent avec les cuivres de Mossoul,
les cuivres que nous allons examiner doivent dater du xi.e et du

xve sicle et que cette Ecole florissait en Perse, sous la dynastie

mongole correspondant ainsi l'Ecole gyptienne des Mamlouks.

Fig. 180. Plateau, art vnitien, xvi" sicle

(Collection de M. Chabrires-Arls).

Nous en avons tudi le style particulier dans la discussion prli
minaire de ce chapitre.
Une des pices les plus remarquables que nous connaissions de

cette srie, est une grande bote octogonale du Muse du Louvre

(fig. 173) pans coups, dcore d'inscriptions et de mdaillons de

cavaliers; le couvercle de mme forme est bomb dans la forme des
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coupoles habituelles aux monuments de la Perse. Le travail de cise

lure et de damasquine y est d'une extraordinaire
finesse. Une bote

analogue appartenait M. Lon Dru (aujourd'hui au Louvre).

Un seau de la mme poque, probablement xive sicle, dcor de

grands mdaillons ronds o des princes assis l'orientale, reoivent

les hommages de sujets debout, offre d'troites frises d'inscriptions
arabes recoupes au centre de caractres persans, s'enlevant

sur le

fond de fers T bien connu des cuivres de Mossoul (collection de

M.Mutiaux)2 (fig. 174).
Un fort beau chandelier dcor de petits mdaillons de cavaliers

entre deux hautes inscriptions protocolaires aux titres d'un sullan

de Perse ou d'Asie Centrale (collection Edmond Gurin) et un

bassin (mme collection) o ces mmes inscriptions sont recoupes
de caractres coufiques, offrent dans des mdaillons des scnes infi

niment curieuses de la vie persane. Les personnages sont d'une rare

lgance et groups avec un art parfait. Ce sont des scnes de la

vie de Cour, rceptions et ftes, avec le souci de faire intervenir

dans les fonds des dtails de nature, fleurs ou oiseaux.

Cet art du cuivre damasquin se poursuivit longtemps en Perse,

mais il tendit de plus en plus, comme c'est la loi, vers la finesse

et l'adresse, au dtriment de la force, et de la largeur de style el

d'excution. Le got de la nature tait en outre devenu de plus en

plus vif en Perse sous la dynastie des Sfvis, et les artistes savaient

lui emprunter les lments de plus en plus vrais de leurs dcorations.

On peut s'en rendre compte avec une petite bote couvercle

bomb de la collection Paul Garnier, incruste en argent de rin

ceaux fleuris au milieu desquels jouent des animaux, chats sauvages,

livres, antilopes, et qui est le plus dlicat cuivre persan du

xvie sicle qu'on puisse voir. Presque tous les dtails dcoratifs

de cette petite pice, nous pourrions les retrouver clans les pages

des beaux manuscrits persans, sur la panse des belles bouteilles de

faence reflets o triompha Tart merveilleux de ce beau xvie sicle.

D'un charme analogue est une petite chope en cuivre grav et dor

dcore de fleurs, de palmes et d'ornements, tous analogues ceux

d'un beau tapis d'ispahan (collection Paul Garnier) (fig. 175).
Plus tard, Tart du cuivre en Perse ne produisit plus que des

pices de plus en plus froides, d'une gravure trs prcise, mais trs

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, Catalogue n 174. Album,

pi. 22.

2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 16.
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rigide, sans fantaisie, et limite un trs petit nombre de motifs

se rptant avec monotonie, gravs sur des fonds niells de vernis

noir.

L'une des plus belles pices de ce xvue sicle persan est une

vasque en forme de nacelle, termine chaque extrmit par des

ttes de dragons (collection Edmond de Rothschild) *, ou ces trs

nombreux chande

liers fts droits,

dcors de che

vrons ou d'inscrip
tions graves sur

un fond de vernis

noir (fig. t76).

De cette Ecole

persane des xive,

xve et xvie sicles

se dtacha Ycole

hindoue dont il

faut tendre les

ramifications aux

khans de l'Asie

Centrale, particu
lirement celui de

Bokhara, et aussi .,. -
_. . .... ...

'

rig. 181. Plateau, art vnitien, xvu sicle

a la valle du Ca-
(Muse des arts industriels Vienne .

chemire.

Tout fait exceptionnel dans ce groupe est un flacon plat en

bronze vert, avec deux anses forme de bouquetin, o se ressent

toute l'influence persistante en Asie de cet art Sassanide, o cet

lment dcoratif intervient sans cesse dans les pices d'orfvrerie

(un bouquetin d'argent de l'ancienne collection Tieschievicz est au

Muse du Louvre). Sur la panse plate du flacon, une frise circu

laire porte une inscription incruste en argent sur des rinceaux.

Cette pice unique est inscrite au British Musum, comme origi
naire du Pendjab la fin du xn1' sicle (fig. 177)?
Mais l'norme quantit de pices fournies par ce groupe consiste

en plateaux, en bassins, et surtout en aiguires et en cafetires

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 25.
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datant des xvne et xviii* sicles. Les unes fonte de cuivre lourde,

n'ayant qu'une dcoration grave sans nulle incrustations d'argent

sont souvent encore de formes assez nobles ou lgantes, avec de

beaux mouvements d'anses, et furent fabriques Samarkand ou

Bokhara : les autres, fonte de cuivre charge d'tain, graves, rare

ment damasquines (fig. 178), avec des ornements parfois ajours,
sont de matire laide, de formes sches et maigres, et d'une dco

ration extrmement pauvre, ce sont surtout les pices fabriques
dans l'Inde et au Cachemire, auxquels M. de Ujfalvy a consacr un

livre d'un dveloppement excessif1. Tout ce groupe d'ailleurs ne se

recommande pas plus par la beaut que par l'intrt historique, et

Ton nous pardonnera d'avoir t si bref son endroit.

Nous ne nous arrterons pas davantage toute une srie de

cuivres gravs et dors, compose surtout de bassins, d'aiguires
et de cafetires, trouvs en grande quantit en Turquie, qu'on dut

fabriquer au xvme sicle en Asie Mineure et peut-tre aussi Cons

tantinople. Ces pices du moins ont presque toujours une grande
beaut de formes, et la dorure use y a pris un ton admirable.

C'est vraiment, en matire vulgaire, une des plus belles orfvreries

de table qu'on ait cres. La collection de M. Piet-Lataudrie, en

possde une suite tout fait remarquable 2.

Les cuivres vnitiens. Il n'est pas douteux que des objets d'un
art aussi charmant que les cuivres incrusts d'Orient, n'aient trouv

en Europe des marchs tout ouverts. Il est certain que mme avant

les Croisades, les monastres occidentaux recevaient des bassins ou

des botes en cuivre dont ils faisaient usage. Le moine Thophile
en fait dj mention. Le mouvement dut tre plus accus encore

une Cour comme celle de Frdric II, qui tait presque celle

d'un souverain oriental, et qui employa tant de mercenaires arabes.
Ces troupes tinrent garnison dans certaines villes de l'Italie o bien

des traces de leur sjour ont subsist : Lucera s'appela aussi Nocera
des Paens; Pise, durant une bonne partie du xme sicle, avait un

quartier oriental, le Kinsica; Ferrare, il y avait une via Saracena;
Gnes et Florence il y avait de vrais bazars orientaux, et Ton

sait qu'Amalfi dans le sud tait le grand port ouvert sur l'Orient.

Mais ce fut surtout Venise dont les intrts en Orient taient

1. Les enivres du Cachemire, par M. de Ujfalvy. Paris, Leroux.
2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans. Catalogue, n"" 195-210.
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considrables : ses colonies s'parpillaient en Turquie, en Grce, en
Palestine. Elle avait des traits avec l'Egypte et la Syrie, et leur
offrait un change de privilges. Le Fondaco dei Turchi existe

encore sur le grand canal.

Cette cit presque orientale fut le centre du travail du mtal

la faon de l'Orient; mais les objets qui sont sortis des ateliers

vnitiens en portent la marque bien personnelle; les formes en

passant de l'Orient s'y sont pures et distingues, elles ont plus
de finesse et de dlicatesse. La dcoration s'en est sensiblement

modifie ; on n'y trou

ve plus de mdaillons

inscriptions ou ar

moiries musulmanes,
mais des cussons eu

ropens. L'incrusta

tion d'argent y est plus
modrment employe
et mme fait souvent

dfaut. Le dessin est

indiqu par un lger
et fin relief de lignes
et non par l'opposition
des deux mtaux. Et

quand il y a incrusta

tion d'argent, elle se

fait en filets excessive

ment minces et grip

ps.
On a jadis donn

cet art de Venise, le

nom d'art des Azziniinistes. D'o venait cette appellation ?

La collection du marquis Trivulzio Milan possde un coffret

d'acier, dcor d'arabesques incrustes en or, qui est bien ancien

nement connu. Dans le fond de la cassette, sur une lgre plaque
d'or se dessine une planisphre en forme de cur. Au couvercle

une carte de l'Italie et des rivages voisins, damasquine en or, et

sur la corniche une inscription : Paulus ageminius faciebat . A

la fin du xvme sicle cette cassette tait entre les mains d'un certain

Meneghetti, marchand au Rialto, et Canova qui la connaissait la

prnait comme une merveille.

Fig. 182. Lampe de mosque, cuivre ajour,
provenant de la mosque d'Omar
Jrusalem (Muse du Louvre).
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Qu'tait cet ageminius ? tait-ce l un nom d'artiste, une indica

tion d'origine, ou une profession ? L'abb Mauro Boni a prtendu

que la racine devait tre Ghemme, village du Milanais, et qu'il y
fallait voir un nom d'origine. Francesconi a prtendu que c'tait un

nom indicatif de mtier. En arabe, la Perse se disant el Agem, on

en avait tir lavori alla gelmina, ou alla gemina, ou encore ail

Ageminia, ail' azzimina et il nommait Paolo Rizzo, orfvre vni

tien, comme auteur probable de la cassette.

M. Henri Lavoix, le dernier qui se soit occup de la cassette

d'acier incrust d'or de la collection Trivulzio, y trouva le prtexte
de l'tude si intressante et si neuve, qu'il consacra aux cuivres

incrusts de l'Orient1.

A l'poque o ce genre de travail commena tre pratiqu
Venise, les artisans durent tre des Orientaux, et parmi eux le plus
fameux fut ce Mahmoud le Kourde dont nous retrouvons le nom

sign sur un trs grand nombre de cuivres connus, et qui tait en

Italie le vritable hritier des traditions msopotamiennes.
Un beau plateau du Kensington Musum porte son nom 2.

Un autre beau plateau de la collection de M. Ch. Mannheim,

porte aussi sa signature clans une toile au centre de la pice :J,
ainsi qu'un bassin du Trsor du Chapitre de Cividale en Frioul.

Un pot anse, ctel, dans la collection de M. Paul Garnier,

porte la signature gravure du matre Ksim .

La prsence d'ouvriers musulmans Venise est encore atteste

par le caractre nettement persan de deux chandeliers qui se

trouvent dans la collection du Dr Sarre Berlin. Et cependant
l'artiste persan qui les travailla la mode de son pays, tait oblig
de travailler pour Tglise, puisqu'il y ajouta des cussons rservs

sur la pice mme, avec une croix -j-. Ils provenaient de la chapelle
des Colleone Tiene prs de Vicenze.

Mais les purs Orientaux ne furent pas les seuls tre attirs par
l'clat de la Cour des Doges ; il en vint sans doute d'ailleurs puisque
clans un grand plat de cuivre incrust, avec des mdaillons d'entre

lacs, qui se trouve au Muse d'art et d'industrie Vienne, on trouve
la signature d'un certain Nicolo Rugina Greco da Corfu, fecce
1550 , plateau d'ailleurs d'une perfection inimitable (fig. 181).

,

1. Lavoix H.), Les Azziminisles, Gazette des Beaux-Arts, 1" semestre 1862.
2. Stanley Lane-Poole. Saracenic arts, p. 203, fig. 79.

3. Exposition des arts musulmans, 1903. Catalogue n 215.
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Il existe au Muse du Louvre, un objet tout fait singulier, qui
n'a pas son pareil, et dont nous devons nous occuper en dehors

de toute srie. C'est une lampe de cuivre trs bruni, ajoure ',
mais faite d'une feuille si mince que le moindre heurt la dforme

rait. De la forme habituelle des lampes de mosque en verre

maill, destines tre suspendues par des chanes passant par
des blires, elle est entirement reperce jour sur ses six zones

horizontales, chacune comportant un systme de dcoration diff

rent, qui par son style se rapprocherait assez du xne sicle.

Provenant de la mosque d'Omar Jrusalem, elle fut rapporte
en France et offerte au Louvre, sur la demande de M. de Saulcy,

par M. de Barrre, consul de France Jrusalem (fig. 82).
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CHAPITRE VIII

LES BBONZES, LE FEB

Sommaire. Fontaines, aquamaniles et brle-parfums. Vantaux de portes.
En Espagne. En Egypte. Les miroirs, la ferronnerie.

Quelques monuments de bronze remdient trs heureusement

l'extrme raret des monuments de sculpture pure, et nous per

mettent de juger en quelque sorte du sentiment plastique des

artistes musulmans. Quelques-uns de ces. bronzes peuvent, peu

prs certainement, tre attribus cette splendide poque des Fati

mites, qui dura deux sicles, du milieu du xe au milieu du xne sicle.

Ce ne sont que des paves, qui nous font d'autant mieux regretter
l'abolition de tant d'objets monumentaux ou portatifs qui sortirent

alors de ces ateliers de fondeurs.

Nous ne connaissons, vrai dire, que deux types de ces bronzes,

les pices destination de fontaines ou d'aquamaniles, et les brle-

parfums.
Le monument le plus fameux est le clbre griffon de bronze de

Pise, haut de l^OS, et long de 0m85, qui se trouve actuellement

expos au milieu des sculptures, sous un des portiques du Campo
Santo 1

(fig. 183). La lgende, accrdite par les nombreux historiens

qui s'en sont occups, nous apprend qu'il auraitt apport d'Egypte
en Italie par le roi Amaury, au temps des croisades. Il a le corps

d'un lion, et la tte d'un aigle. Sur la croupe est jete une housse

laquelle sont suspendus sur les cuisses et les articulations des

paules, quatre cus dcors de figures d'aigles et de lions. Le poi
trail est garni d'une cotte de mailles, et deux ailes s'ploient aux

paules, hrisses de pennes boucles. Cette bte d'une si fire

allure et d'un si beau caractre, est de celles qu'on n'oublie pas.

Maints dtails de la dcoration grave nous ramnent encore cet

art fatimite, comme ces roues aux articulations des paules, qu'on

1. Lanci. Trattato dlie simboliche rappresenlanze arabiche. Parisi, 1845-

1846. Et Bohault de Fleury, Mouuments de Pise.
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retrouve sur quelques uvres de cet art, el particulirement dans

les toffes.

Un cerf en bronze vert 0m 47 de haut sur 0m30 de long), faisant

Fig. 183. Griffon du Campo Santo de Pise, art fatimite, xi"-.\n sicles.
Clich Alinari.

partie des collections du Muse National Bavarois Munich, qui le

reut en 1899 de Tantiquarium o il avait t vers en 1868 avec

les collections du roi Louis Ier de Bavire, vient s'ajouter cette
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srie des bronzes fatimites '

(fig. 184). La tte couronne de hauts

andouillers, la partie postrieure du corps lgrement affaisse sur

des jambes assez courtes, il porte aux articulations des paules la

roue traditionnelle. lia le corps grav de grands rinceaux et d'ara

besques, et son

cou est entour

d'une inscrip
tion coufique
banale. Quel

ques traces de

brisure permet
tent de croire

qu'il portait
une anse ratta

che au cou et

la croupe, et

qu'il devait ser

vir ainsi d'aqua-
manile. Nous

aurions peut-
tre ici la plus
ancienne forme

de cet ustensile,
et'ce serait alors

les Arabes qui
en auraient

transmis l'ide

aux Chrtiens.

Ces derniers

auraient vulga
ris au moyen

ge, d'abord

l'poque roma

ne, ce genre d'objets, qu'on a d'un terme trop limitatif dsign du

nom de dinanderies (fig. 185).
Le Muse de Cordoue possde un cheval de bronze 1

(plus connu

sous l'appellation de cerf que sa forme ne parat pas lui mriter),

que Girault de Prangey dit avoir vu jadis au couvent de San Gero-

Fig. 184. Cerf, art fatimite

Muse National Bavarois de Munich).

1. G..Migeon, Gazette des Beaux-Arts, juin 1905.



224 MANUEL D ART MUSULMAN

nimo prs de Cordoue, o il fut recueilli aprs qu'on l'eut dcou

vert dans les ruines voisines de Medinet-ez-Zahra, la ville d'Abd

er-Rahman III; il y servait sans doute de fontaine dans une des

cours du palais. Son caractre l'apparente aux deux bronzes prc

dents ; une commune origine ne serait contestable qu'au cas o des

ouvriers arabes auraient t appels et duqus la cour d'Abd er-

Rahman III, pour y

fabriquer des objets
de bronze, trange-

ment analogues

d'esprit ceux qui

pouvaient alors sor

tir des ateliers d'E

gypte ou de Sicile,

au milieu du xe si

cle, pays qui con

nurent alors simul

tanment, sous les

mmes princes, une

gale floraison ar

tistique.
Et c'est peut-tre

plutt la Sicile

qu'il faudrait ratta

cher le bel aquama-

nile de bronze en

forme de paon, con

serv au Muse du

Louvre, qui fut tu

di jadis longuement par Adrien de Longprier1 (fig. f86). Ce paon

a la tte surmonte d'une aigrette, et un oiseau de proie ou gerfaut,
en lui attaquant le cou, a ainsi fourni la forme d'une belle anse

creuse qui permettait l'eau de couler jusqu'au bec de l'oiseau.

Sur sa poitrine est trace une inscription bilingue :

Fig. 185. Cheval du Muse de Cordoue,

fin du x sicle.

Et en arabe

+ opus Salomonis erat 2

FAIT PAR ABD EL-MALIK LE CHRETIEN.

1. A. de Longprier, vase arabo-sicilien de l'uvre Salomon, Archologie
orientale, Ier, p. 442.

2. L'uvre Salomon dsignait au moyen ge les travaux d'une grande habi

let, Salomon tant considr comme un modle de sagesse.
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La ligne latine prcde d'une croix offre des caractres formes

grles, appartenant au xne sicle. La dclaration formelle de reli

gion de l'artiste, n'aurait pu se produire dans un pays profond
ment islamique et fanatique. Peut-tre faut-il y voir par cons

quent, une origi
ne sicilienne, les

princes de Paler

me ayant t to

lrants aux deux

religions.
De mme ori

gine serait peut-
tre alors un lion

en bronze du Mu

se de Cassel {

(fig. 187), aqua-

manile ou pice
de fontaine, qui

porte grave sur

le dos une inscrip
tion en coufique,

que Max van Ber

chem attribue au

xne sicle, peut-

tre au xie uvre

de Abdallah... ,

le derniermot par

la disposition de

ses lettres prtant
une trentaine

de combinaisons

qui en rendent la

lecture douteuse.

Serviteur de Dieu est un nom frquent chez les nouveaux

convertis. Il faudrait peut-tre y voir un no-musulman, qui aurait

tenu conserver son ancienne qualit chrtienne, comme sur le

Paon du Louvre, les inscriptions des deux pices ayant d'ailleurs

certaine similitude pigraphique.

Fig. 186. Paon-aquamanile, art fatimite

(Muse du Louvre).

1. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, mars 1906.

Manuel d'Art musulman. II. 15
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Le Muse du Louvre a acquis il y a quelques annes un oiseau

de bronze forme de perroquet
t

(fig. 188), dont le dos se levant

charnire et ajour, indique bien qu'il fut destination de brle-par
fums. Autour du cou une inscription banale : Puissance durable,

dure et rgne. Les rinceaux ajours ou gravs qui le dcorent

semblent de style gyptien, et la nature des lettres ne permettrait

gure d'indiquer une date antrieure 1180, date de l'introduction

en Egypte, avec

Saladin, du ca

ractre arrondi

(naskhi). Nous

aurions l un

objet de bronze

de l'poque o

l'Egypte des

Fatimites allait

passer aux

Ayoubites. Un

oiseau de bron

ze assez analo

gue se trouve

dans les collec

tions de Mme la

comtesse de

Barn, deux

autres moins

dcors d'orne

ments gravs et

d'un caractre plus banal, au British Musum et chez M. Octave

Homberg.
Le beau lion aquamanile en fonte de cuivre, qui fut trouv en

Espagne, Monzon prs de Palencia, par Fortuny, et qui est pass
depuis lors par la collection Piot avant d'appartenir Mme Louis

Stem2 (fig. 189), se trouve au point de vue de ses origines dans le

cas du cheval de bronze du Muse de Cordoue, qui lui est sans

doute bien antrieur, son caractre le rattachant aussi Tart qui
florissait dans le bassin oriental de la Mditerrane, sous la dynastie

Fig. 187. Lion, art fatimite (Muse de Cassci;

1. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, juin 1905.

2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 27.
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des Fatimites. La crinire arrange en courbes symtriques, comme

sur les antiques sculptures de l'Assyrie, la queue articule termine

par un large fleuron, le corps grav d'ornements, il porte sur le

dos et sur les cts une inscription coufique : Bndiction par

faite, bonheur complet. Un lion (aquamanile) tout fait sem

blable a t acquis tout rcemment par M. Salting Londres.

Cette mme trouvaille de Monzon

prs Palencia, o se trouvait un ch

teau arabe ruin, qui tait tomb au

dbut du xie sicle aux mains des chr

tiens, rvla un mortier de bronze cir

culaire douze pans coups prisma

tiques. Deux ttes de lions devaient

servir d'anneaux de suspension ou de

poignes. Le pourtour tait dcor de

fines arabesques graves, mles d'oi

seaux et de quadrupdes. Une inscrip
tion rpte dit : Bndiction com

plte et bonheur croissant, prosprit
de tout genre, situation sociale leve

et heureuse pour son possesseur1 .

On peut galement mettre en doute

l'origine maure d'Espagne, d'un mor

tier de bronze de ce genre, beaucoup
d'autres ayant t trouvs en Orient; Yig. 1 88. Perroquet
l'un des plus beaux tant sans doute le brle-parfums, art gyptien,

mortier qui fut expos en 1903 au
x" sicle (Muse du Louvre).

Pavillon de Marsan 2. Certains, comme

nous le verrons, ont reu une incrustation d'argent ou de cuivre

rouge, tout fait trangre aux techniques des ateliers maures de

l'Espagne, familire au contraire ceux de l'Asie et de TEgvpte.
L'un des plus beaux de ce genre est assurment le mortier pans

coups du Muse d'Amsterdam (fig. 58).

L'Espagne n'est pas cependant sans nous avoir conserv quelques
monuments de bronze qu'on ne saurait raisonnablement attribuer

d'autres ateliers qu' ceux de la pninsule ibrique. Ce sont

1. El arte en Espana, vol. III. Madrid, 1864.

2. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 14.
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d'abord des fragments d'une fontaine de bronze et des lampes au

Muse de Grenade, qui furent trouvs dans les fouilles de la pri

mitive cit d'Illiberis, abandonne au xie sicle quand les habitants

choisirent le site actuel de Grenade. Les fragments probables d'une

fontaine consistent en un petit temple de vingt-deux pouces de haut

sur une base hexagonale, avec douze petites colonnes supportant

des coupoles, des tours, et flanques d'oiseaux aux angles. Les six

lampes mutiles, et incompltes, certaines
mme demi fondues,

tmoignent de l'incendie que la mosque subit l'poque arabe.

Tous ces objets de bronze ne sont pas dpourvus d'un certain

Fig. 189. Lion, art fatimite (Collection de Mmo Louis Stem).

caractre artistique, mais la dcoration en est lourde et assez gros

sire.

Une lampe de bronze trouve Cordoue, d'ornementation assez

analogue, est couverte d'une dcoration grave, reprsentant un

chien poursuivant un livre, plusieurs fois rpte1.

Beaucoup plus importante et remarquable est la lampe datant du

rgne de Mohammed III de Grenade, au Muse archologique de

Madrid, qui la reprit l'Universit de Alcala de Hnars, o le

cardinal Ximns l'avait emporte
'

(fig. 190). Elle est compose
d'une partie infrieure devant porter la lumire, surmonte d'une

sorte de cloche quatre cts, en forme de pyramide, complte par

1. Biano, Spanish arts, p. 72.
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un couvercle octogonal, suspendue par quatre boules de suspension.
L'objet est dcor en ajours repercs avec la devise des rois de Gre

nade : Dieu seul est vain

queur. Autour de la partie
infrieure de la cloche pyra

midale court l'inscription
arabe disant que la lampe
fut faite par ordre de Mo

hammed III, en 705 de l'h

gire (1305). Cette forme de

lampe de bronze fut usuelle

dans tout l'Orient. Nous

verrons un peu plus loin

que l'Egypte en eut d'ana

logues, et on en rencontre

de toutes semblables dans

les mosques d'Asie Mineure

et de Turquie.
Pour les travaux de mtal

s'appliquant la dcoration

des monuments, il en existe

bon nombre en Espagne,
dans lesquels les styles mo

resque et chrtien semlent.

L'exemple le plus typique et

le plus remarquable est celui

des portes de bronze de la

cathdrale de Tolde, cou

vertes de deux cts de

plaques de bronze. Le ct

extrieur est dcor de des

sins gomtriques et d'ins

criptions arabes petits ca

ractres, alternant avec des

chteaux et des devises ara

bes. Sur un des cts, la

partie infrieure, se lit en espagnol
mois de mars de Tan 1375.

Les portes magnifiques de la cathdrale de Cordoue, dite du

Pardon, sont d'un style analogue. Elles sontfde bois et recouvertes

Fig 190. Lampe de Mohammed III

provenant de Grenade, 1305

(Muse archologique de Madrid).

Ces portes furent finies au
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de lames de bronze dcores d'inscriptions gothiques et arabes.

L'Empire appartient Dieu, tout est sien. Autour de ces portes,

alternant avec les armes de Castille et de Lon est l'inscription sui

vante Le 2 du mois de mars de l're de Csar de 1 an 1415

Fig. 191. Appliques de bronze cisel, art gyptien, xiv"-xv sicle

( Muse arabe du Caire).

(A. D. 1377), sous le rgne du trs haut et puissant D. Enrique,
roi de Castille . Ces portes furent restaures en 1539. La porte du

Pardon de la cathdrale de Sville est d'un style semblable, trs

bon spcimen de travail moresque.

La porte de bronze du palais de don Pedro Sville, avec sa dis-
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position de petits
coins polygonaux,

rappelle beaucoup

l'assemblage des

panneaux de bois

des portes ou des

minbars gyptiens.

L'Egypte connut

aussi une dcoration

mtallique des van

taux de grandes por
tes de monuments,

dont on peut suivre

assez aisment les

transformations au

Caire dans son Mu

se d'art arabe et

dans quelques-uns
de ses difices.

Les plus anciens

sont ceux qui pro

viennent de la mos

que Saleh Telayeh

(xue s. ), et ont t

dposs au Muse.

Ils sont plaqus
de cuivre jaune, et

chargs d'toiles

huit branches en

bronze fondu, sans

aucun dcor grav.
Sont au contraire

graves de char

mants dessins, les

appliques de fonte

de bronze rapportes
sur la porte deux

battants, provenant
de la mosque de la Fig. 192. Lustre en bronze

provenant de la mosque du sultan Hassan,
dat 1329 (Muse arabe du Caire). Clich Lekegian.
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princesse Tatar el-Hegazieh, petite fille du sultan Kalaoun, fonde

en 701/1359.
La porte d'une mosque de Barsbai, au Muse du Caire, dcore

d'appliques de bronze, en entrelacs avec des animaux, a mme le

grand intrt de porter un nom d'artiste, Chams ed-din Sounkor

et-Taouil, et la date 000 de l'hgire.

On vit ensuite le genre dcoratif des fontes de bronze appliques
aux grandes portes de mosques, se modifier et suivre les riches

procds de l'incrustation d'or et d'argent appliqus aux plus petits

objets. Nous avons vu, au chapitre des cuivres, les merveilleuses

incrustations d'or et d'argent qui furent appliques la porte du

tombeau du sultan Hassan, comme celles de la mosque de Bar-

kouk ou d'el-Ghouri.

L'admirable porte de la grande mosque d'Ispahan. plaque d'ar

gent cisel, est un pur travail d'orfvrerie dont nous ne connais

sons l'analogue dans aucune rgion
1

(fig. 193).
D'une trs grande simplicit, d'une ordonnance pure et sobre,

est la magnifique porte en bronze qui se trouvait la mosque
incendie des Ommiades Damas, et qui devait dater d'une des

restaurations de la mosque. Cette porte, dont parle Thevenot

dans son voyage , et qui portait le renk ou blason de Kait-Bey,
datait sans doute du xve sicle (fig. 194).

Les lustres de bronze affectrent en Egypte des formes assez

semblables celles que nous avons pu constater en Espagne. Tel

est le lustre base octogonale, fondu jours, qui provient de la

mosque de Serghatmach en 1375 2.

Un autre plus lgant et plus fin porte une inscription au nom de

Mohammed en-Nassir, le fils de Kalaoun 3. D'autres consistent en

une sorte de construction galeries' destines recevoir les nom

breuses veilleuses. Au-dessous pendait le plateau destin masquer

l'intrieur grossier du lustre, mais surtout empcher que l'huile

des veilleuses ne se rpandt sur les fidles. C'est ainsi qu'on peut
voir le lustre perc jours et repouss, qui provient de la mos

que du sultan Kansou el-Ghori (xives.) '', ou celui en forme de

pyramide octogone trois tages repercs, provenant de la mosque
du juge Abd el-Bassit, au Caire 5, ou enfin celui non moins beau

1. Gervais Courtellemont, Les arts, 1904.
2. Herz-Bey, Catalogue du Muse arabe du Caire, pi. VI.
3. Id. Id. pi. VIL
4. Id. Id. salle 7, n" 56.

5. Id. Id. pi. VIII.
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':.

m-k

Fig. 193. Porte garnie de plaques d'argent cisel,

grande mosque d'Ispahan (Perse). Clich Gervais Courtellemont.
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prismatique provenant de la mosque d'Hassan, au Muse du Caire,

et qui porte la signature du matre Bedr Abu Yala en 1329 (fig. 1921.

De magnifiques travaux de fonte de bronze au Caire furent aussi

les grilles destines surtout fermer les fentres des sbils. Les

nuds en sont souvent gravs aux xive et xV sicle. D'abord fon

dues en plusieurs morceaux et ajustes, on tendit simplifier en les

fondant ensuite en une seule pice.

Les miroirs. Comme les Anciens, les Musulmans ne se ser

virent gure que de miroirs de mtal. 11 en existe un certain

nombre de forme circulaire, en fonte de bronze, dans laquelle
semble tre entre une forte proportion d'argent.
Ils sont trs souvent dcors au revers de figures et d'inscrip

tions.

Une des reprsentations les plus frquentes sur les miroirs est

celle des deux Sphinx ails, dans lesquels on a voulu voir l'ani

mal fabuleux que les Orientaux appelaient anka, ou bien encore

Valborak, autre animal fabuleux sur lequel Mahomet serait mont

au ciel. N'est-ce pas aussi quelque imitation de figures analogues

qu'on rencontre sur les miroirs antiques ? Un de ces miroirs est

signal par Reinaud dans le Cabinet de Blacas1. Un autre se

trouve au Muse du Louvre, un autre aussi la Bibliothque
Nationale (coll. de Luynes).
Reinaud signalait encore un miroir d'un plus grand intrt,

appartenant alors l'abb de Tersan2. Il portait au revers une

sorte de chat-huant les ailes ployes ; sur une bande intrieure

les figures des sept plantes. Sur une bande extrieure, douze

mdaillons avec les signes du zodiaque 3. L'inscription tait trs

importante, car elle nous donnait le nom d'un souverain ortokide, ce

qui est trs rare dans Tpigraphie arabe : Honneur notre matre

le sultan... Aboul Fadl Ortok Chah, fils de Khider, fils d'Ibrahim,

fils d'Abou Bekr, fils de Kara Arslan, fils de Daoud, fils de

Sokman, fils d'Ortok . Cet Aboul Fadl descendait de ce Tur-

coman Ortok, qui venu de l'Asie Centrale avec les Seldjoucides,
vint fonder en Msopotamie une dynastie qui possda Mardin et

d'autres villes considrables. Celui-ci, qui rgna Hisn Kafa,

vivait la fin du xiii" sicle.

1. Beinaud, Monuments arabes du Cabinet du duc de Blacas, II, p. 390.

2. Beinaud, Id. p. 404.

3. Id. (Intressants dveloppements sur cette reprsentation), p. 480.



Fig. 194. Porte de bronze,

ancienne mosque des Ommiades Damas, xv sicle. Clich Saladin.
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Ferronnerie. Les artisans orientaux n'ont pas non plus

nglig le travail du fer. Nassiri Khosrau le constatait dj dans

Fig. 195. Porte plaque de lames de fer dcoup (Muse arabe du Caire).
Clich Lekegian.

les plaques de revtement des portes du Haram de Jrusalem ; les

portes de la ville de Mehdieh qu'il visita, et dont parlent aussi



LES BRONZES, LE FER 237

Yacout et el-Bekri, taient en fer massif. Les grilles en fer forg
n'taient pas rares au Caire ; il en existe encore la mosque de

Mohammed en-Nassir, la Citadelle.

On appliqua aussi sur les vantaux de bois des portes, de belles

pentures de fer ajour o se marque avec plus de vigueur encore

qu'avec le bronze, l'ingnieuse dcoration arabe (fig. 195).
Les clefs offrent galement dans leurs ajours mille ingnieuses com

binaisons. En Espagne,o Ton en a conserv un trs grand nombre,

particulirement au Muse archologique de Madrid
, Sgovie ,

et surtout au Muse piscopal de Vich
,
leur tat parfait indique

qu'elles durent servir particulirement de symboles aux cits et

et aux citadelles, et qu'elles taient offertes en certaines circon

stances aux rois et aux seigneurs. Une tradition qui s'est conserve

fait qu'on offrait encore de nos jours une cl aux princes tran

gers reus au Palais royal de Madrid. Quand le roi visitait une

ville de son royaume, comme Tolde ou Sville, une cl lui tait

offerte en souvenir de sa visite.

Une de ces cls appartient au comte de Trigona Valence ; ori

ginairement dore, elle offre un charmant dcor en relief, et une

inscription coufique autour de la tige o se lit le nom de l'artiste :

Fait par Ahmed Hassan .

Deux autres cls analogues l'Htel de Ville de Valence, d'une

plus grande dimension, taient considres comme fort anciennes,

mais ont paru depuis n'tre gure antrieures au commencement

du xvne sicle.

Deux cls du trsor de la Cathdrale de Sville, sont Tune en

fer, l'autre en argent ; la premire bien arabe, est couverte d'in

scriptions coufiques d'une lecture difficile ; il est permis de suppo

ser que ce fut celle qui fut donne au roi Saint-Ferdinand le con

qurant de Sville en 1248, le jour o il prit possession de la cit.

La deuxime cl en argent porte une inscription hbraque
4

.

Les Persans du xvne sicle nous ont laiss quelques beaux

objets en fer damasquin d'or, coulants et
bouts de ceinture (Muse

du Louvre), verrous, o la beaut du dcor est gale la sret

de la technique.

1. Riano, Spanish arts, p. 60. Museo des Antiquedades, vol. IL





CHAPITRE IX

LES ARMES

Sommaire. En Egypte. En Espagne. En Turquie. En Perse.

L'histoire des armes orientales reste encore crire, et ce n'est

pas dans les quelques pages que je puis ici lui consacrer que

j'ai la prtention d'en fixer les dveloppements si divers. Tout d'ail

leurs reste peu prs faire dans ce domaine immense des armes

en gnral, o l'emploi, les formes et le dcor sont autant de ques

tions infiniment complexes.
Pour l'Islam, il me parat impossible d'indiquer les tapes suc

cessives de cet art, parce que nous ne pouvons avec quelque certi

tude en identifier, situer et dater quelques monuments qu' une

poque relativement moderne et pour deux rgions seulement,

l'Espagne et l'Empire ottoman.

En Egypte, la fabrication des armes dut tre trs florissante au

Caire ; les historiens arabes parlent d'un march d'armes qui y

tait trs frquent au xme sicle, entre les Deux Chteaux (la
rue en-Nahassin actuelle). Mais comment pouvoir identifier les

armes qu'on y vendait alors, s'il en subsiste ? Il existe la Tour

de Londres deux casques en lesquels Lane-Poole a cru reconnatre

une apparence gyptienne, et attribuables l'poque du sultan

Kalaoun (C1. du xive sicle), Sur l'un des deux on lit bien el-

Malik el-Mansur , mais ce surnom de roi victorieux qu'on
trouve accol au nom de Kalaoun, peut tre attribu galement

beaucoup d'autres souverains, et mme tre anonyme. Et si les

caractres des lettres rappellent l'Egypte du xive, les formules de

bndiction qui suivent sont plutt syriennes. Ces deux casques ne

peuvent donc nous servir de tmoins pour l'histoire des armes

gyptiennes.
Peut-on d'ailleurs distinguer les armes qui furent fabriques au

Caire, de celles qui furent faites en Syrie ou en Perse ? Pour les



240 MANUEL D ART MUSULMAN

Mamlouks, Damas tait une capitale au mme titre que le Caire,
et la renomme des armes de Damas clbres par tous les histo

riens, est arrive jusqu' nous. Dans la liste des prsents que le

sultan Bebars envoya Tllkhan de Perse,

Baraka, il est question d'armes de Damas;
il n'est pas question d'armes du Caire.

D'ailleurs le terme gnrique qui dans

tout l'Orient servit dsigner la lame,
n'est-il pas le mot Damas, synonyme d'a

cier de qualit suprme ; c'est la qualit
de la lame, la bont de l'acier que les

Orientaux se sont attachs avant tout. La

monture n'y venait s'ajouter qu'aprs

coup, si bien qu'on rencontre une quan

tit de lames de trempe gnralement

syrienne ou persane, que des amateurs se

repassrent de gnrations en gnrations-
en y faisant adapter selon leurs nationali

ts des poignes de l'Asie Centrale ou de

l'Inde. C'est ainsi qu' TArmeria de Turin

Tpe du duc Emmanuel Philibert (milieu
du xvie sicle) porte une superbe lame de

Damas avec inscription damasquine en

or, et qu'une des belles pes de notre

muse d'artillerie (J. 180) porte une

superbe lame courbe remonte au xvne

sicle avec une poigne allemande. Il

semblerait, d'aprs l'examen comparatif
des lames qu'a pu faire un amateur aussi

hispa^-'mores^ue'dUe de attentif que M. Buttin, que les Damas qui
Boabdil, xv sicle sont toujours un mlange de fer et d'acier,

(ColleCVinaSeJarquis sont plus souvent fondus en Perse, et que
dans l'Inde s'ils ont t moirs par la fu

sion, ils furent friss par le martelage.

Les Arabes en s'emparant de l'Espagne au dbut du vme sicle,

y importrent avec leurs arts et leurs industries, des armes parti
culires, dont une bonne partie taient inspires des modles

syriens ou persans. Leurs pes, leurs casques, leurs boucliers

sont dignes d'tude. C'est surtout dans les deux premiers que le
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dcor est intressant, c'est surtout dans les pes que leur art s'est

appliqu. L'auteur arabe du Camous dit qu'ils avaient mille termes

pour dsigner Tpe. Aux premiers temps de l'hgire, leurs histo

riens vantent les pes du Yemen et de Tlnde, plus tard celles de

Syrie. C'tait Damas le grand centre

de fabrication des armes dans tout

l'Orient. Diffrents manuscrits arabes

traitent de ces sujets *.

Les manufactures de Syrie tom

brent en dcadence au xve sicle.

D'autres centres gagnrent en impor
tance, en Egypte, au Maroc, en Espa

gne, surtout, rivale de l'Orient pen

dant tout le moyen ge.
Il est bien vrai que les Arabes

apportrent avec eux cette industrie.

Mais des traditions anciennes de

tremper l'acier existaient Bilbilis

et Tolde, on sait qu'Abd er-Rah^

man II (822-852) restaura la manu

facture d'armes de Tolde, et que
el-Hakem II en 965, envoya de ri

ches produits de la manufacture, en

prsent Don Sanche, roi de Lon.

Bien que Cordoue aitt la grande

capitale de la domination arabe en

Espagne, elle ne fut jamais un centre

de production d'armes : Almeria,

Murcie, Sville et Grenade, s'y dis

tingurent plutt 2.

Nous savons d'aprs Makkari (Mo
hammedan dynasties in Spain (t. I,

qu'Almeria, durant les xne et xiue sicles, tait fameuse pour la fabri

cation de toutes sortes de vases et ustensiles en mtal et d'armes.

Et Abou Sad, crivant au xme sicle, dit propos de Murcie,

qu'on y faisait des objets de cuivre et de fer (aciers, couteaux et

ciseaux) dcors en or. Le mme auteur parlant des lames de

Fig. 197. Epe hispano-moresque,
xv" sicle

(Collection du marquis de Viana).
Clich Laurent.

t. Trait des lames d'acier (Bibliothque de Gotha).
2. V. Fernandez Gonzalez, Museo Esp. de Anliguedades, t. I, V.

Manuel d'Akt musulman. II. 16
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Sville, dit que l'acier y tait de premier ordre, et qu'il lui fau

drait bien du temps pour numrer
tous les dlicats objels qu'on

y fabriquait. L'industrie y demeura aux mains des Maures, |bien

aprs que la cit et t

conquise par les chrtiens

au xme sicle. Au sicle

suivant, le roi don Pedro

devait dire : Je doterai

mon fils d'une pe castil

lane, que j'ai fait faire

Sville, orne de pierreries
et d'or.

Il ne subsiste aucune

pe hispano
-

moresque

antrieure au xvc sicle.

Celles qui nous ontt con

serves de cette poque
furent fabriques Gre

nade, le dernier centre de

la civilisation hispano-

moresque. La plus clbre

est Ype, accompagne de

Ype deux mains, de la

dague et du couteau, con

servs avec le costume de

Boabdil, dernier roi de

Grenade clans la collec

tion du marquis de Villa-

seca Madrid, qu'on vit la

dernire fois au pavillon de

l'Espagne, l'Exposition de

1900 (fig. 196). Ces objets
furent la part de butin de l'anctre du marquis qui fit Boabdil

prisonnier la bataille de Lucena, 1482. L'pe a 31 pouces

de long. La lame est d'une date plus rcente, et semble avoir

t ajoute quand l'ancienne disparut. C'est une lame de Tolde,

marque de TS, analogue celles de l'atelier de Alonson Sahagun

l'an, et creuse d'une rainure au centre '
. La poigne est

Fig. 198. pe moresque,

dite de Boabdil, xv sicle

(Bibliothque Nationale de Paris]

1. Fernandez Gonzalez, V, p. 345.



Fig. 199. Casques turcs, fin xv* sicle,
xvi* sicle



244 MANUEL D'ART MUSULMAN

faite d'or maill de bleu, de blanc et de rouge. Ce dcor s'applique
au pommeau et aux quillons. La partie mdiane est d'ivoire sculpt
avec une grande adresse. Deux compartiments octogonaux ren

ferment de chaque ct une inscription en coufique : (Puissiez-

vous) atteindre votre but , et de l'autre ct en sauvegardant
votre vie . Au-dessus et au-dessous, ainsi que sur le pommeau,

d'autres inscriptions mystiques releves par Pascual de Gayangos,
et mentionnes par Riano.

Pascual de Gayangos est d'avis que cette pe devait se porter

pendue autour du cou entre les deux omoplates!! dans une gaine
de cuir (tahali), que le marquis de Villaseca a aussi conserve.

L'pe deux mains (qu'on disait montante), a une poigne

cylindrique d'acier, incruste d'ivoire. Elle porte la devise des rois

de Grenade : Dieu seul est vainqueur. La lame, dont une partie

manque, est marque du croissant.

La dague est d'un plus haut mrite artistique. La poigne est en

acier, orn d'ivoire dlicatement grav d'arabesques. La lame est

damasquine d'or, avec inscription d'un ct : Richesse, gloire et

bonheur , et de l'autre : Faite par Ridouan.

Le fourreau de la dague est vraiment merveilleux, il a des lames

d'argent mailles de vert, et le reste est de velours cramoisi brod

d'or; un gland de soie tress d'or y pend.

Une autre pe de la collection du marquis de Campotjar, des

cendant de Adi Jahia, prince maure qui fut converti au christia

nisme, est chez l'administrateur du gnralit Grenade.

Une du mme genre au marquis de Vega de Armijo.
Deux au Muse d'artillerie Madrid, provenant de Aliatar.

Une pe de Boabdil est TArmeria, sinon Boabdil, du moins

un prince des Bni Nasir.

Une au Muse archologique de Madrid, que porta pendant long

temps un saint dans Tglise de San Marcelo Lon.

Une pe dcore de filigranes fins, sur les garnitures, le pom

meau, la poigne et les quillons en trompes d'lphants avec viroles,
mdaillons et cussons maills et portant inscription coufique :

Dieu seul est vainqueur, devise des rois de Grenade, rpte
en filigrane d'argent sur le fourreau de maroquin. Sur la lame un

perillo, petit chien, marque de l'armurier. Cette merveilleuse pe

passa avec les collections du duc de Luynes au Cabinet des

mdailles de la Bibliothque Nationale (fig. 198).
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C'est dans la dcoration de ces pes espagnoles que triomphrent
les mailleurs d'maux translucides dont nous avons parl au cha

pitre de l'orfvrerie.

Fig. 200. Casque turc, fin xv" sicle (Collection Nathaniel de Rothschild).

Casques. Les casques usuels des Maures d'Espagne taient

semblables ceux des chrtiens, mais d'une ornementation diff

rente. Les croiss en en important, rendirent la similitude plus

grande encore.
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Le almofar, dont le nom est bien oriental, et qu'on trouve con

stamment dans les documents espagnols depuis le pome du Cid,

protgeait la tte, et avait une forme analogue celles usuelles en

France et autres contres, consistant en un capuchon de cotte

d'armes, couvrant la tte et laissant libre la face. Dessus tait pla

ce la coiffe du casque.

Quelques casques d'une origine mauresque sont TArmeria de

Madrid. Parmi eux, deux trs remarquables attribus Boabdil,

dernier roi de Grenade (nos 2345-2356, Catalogue). Ils sont dcors

de filigrane d'or, de nielles, d'ornements gomtriques d'un style

magnifique et d'un merveilleux travail.

Un autre casque de mme origine existe dans la province d'Al-

meria.

Boucliers. Les boucliers ou adargas sont plus varis; ils

furent frquemment adopts par les chrtiens. Gnralement ronds,

avec un point saillant en ombilic au centre, ou une sorte de grille

de fer pour embarrasser l'pe de l'adversaire. Ils sont faits de

bois ou de peau et portent des ornements varis, parfois des plaques
de fer reperc, ou de bandes de cuir formant arabesques.
Des boucliers oblongs furent aussi employs, termins par un

demi-cercle la partie suprieure
*

. Ils ne sont gure antrieurs au

xve sicle. Les plus intressants, n08 233, 253, 389, 594, 607 du

Catalogue de Madrid, sont admirables de travail.

Ces boucliers, bien qu'appartenant la dernire priode du

moyen ge, taient usits avant, car on peut les voir sur un coffret

d'ivoire de la cathdrale de Pampelune, dat de 1005, et dans des

peintures de manuscrits espagnols de cette date. (Excellent exemple
dans un manuscrit du British Musum (Add. II, 695) peint au

monastre de Silos prs Burgos, et complt en 1105.

A cette poque du moyen ge, il n'y avait pas de manufactures

monopole d'tat; les armes taient fabriques en maints endroits.

Leur grand mrite consistait en la manire dont les artistes

trempaient le mtal. On le faisait gnralement de nuit, afin de

distinguer dans l'obscurit la relle couleur de l'acier chaud au

moment de le tremper dans l'eau.

Les pes, dites perrillos, furent trs estimes en Espagne aux

XVe et xvie sicles. Elles portaient une marque ressemblant un

1. Cf. les peintures de la salle de la justice TAlhambra de Grenade.
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chien1. C est un Maure de Grenade qui les faisait. Il tait armu

rier de Boabdil et se fit chrtien sous le nom de Julian dei Bey;
le roi Ferdinand fut son parrain. 11 travailla aussi Saragosse et

Tolde.

Fig. 201. Casque turc, fin xv sicle (Collection R. Kchlin).

A l'poque de la Renaissance, Tolde avait absorb toute l'impor
tance de cette industrie de l'armurerie, jusqu' ce que le roi en ait

fait en 1760 une manufacture royale.

Armes turques. Un assez grand nombre d'armes admirables

nous sont connues, que nous pouvons identifier avec quelque pr
cision. Ce sont les armures et les casques qui portent une marque,

1. V. Cervantes, Rinconele y Cortadillo, et Don Quichotte.
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celle de l'Arsenal de Constantinople. Elles ne peuvent tre que pos

trieures la prise de la ville par les Turcs, en 1453.

Si nous connaissons dans des collections particulires quelques

casques tout semblables ceux que Constantinople a conservs,

c'est qu'ils en sortirent la suite d'un vol important qui s'y pro

duisit il y a une vingtaine
d'annes. Il est vraisembla

ble cependant que les Turcs

en firent fabriquer dans

d'autres arsenaux de leurs

villayets d'Asie Mineure;

on a pens que certains

pouvaient avoir t faits

Erzroum.

Tous ces casques timbre

conique, tantt unis, tantt

cannelures droites ou

obliques, tantt encore

pans coups, sont incrusts

de beaux rinceaux et de

hautes inscriptions dores

ou argentes. Leur forme et

surtout leur diamtre int

rieur considrable, vraiment

caractristiques, indiquent
assez qu'on les posait sur le

turban.

Le trsor des sultans au

vieux srail, en renferme

encore quelques-unsqui sont

d'admirables monuments

historiques.
Notre Muse d'artillerie en possde cinq (fig. 199), de formes trs

varies, dont l'un cannelures courbes, porte en beaux carac

tres d'or le nom du sultan Bayazid, fils du sultan Mohammed

Khan , 1481-1512 (fig. 202).
En dehors des beaux casques des collections N. de Rothschild

et R. Kchlin (fig. 200, 201), reproduits ici, on se rappellera
les beaux spcimens exposs en 1903 l'Exposition des arts

musulmans Paris, et surtout le casque fameux de la collection

Fig. 202. Casque au nom de Bajazet II,

sultan de Constantinople

( Muse d'artillerie des Invalides .
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Grme1, ainsi que ceux qui appartenaient" la collection du duc

de Dino 2. Une forme trs rare est celle de deux casques du Muse

d'armes imprial de Berlin et de la collection R. Kchlin, dont le

Mahomet II le Conqurant. Bajazet II. Slim.

Fig. 203. Sabres turcs (Trsor du vieux srail Constantinople ).

timbre tout uni, sans aucune dcoration, se prolonge en une pointe
effile d'une hauteur extraordinaire.

Les armures orientales ont ceci de particulier que les larges

plaques presque toujours incrustes d'inscriptions en argent, sont

articules par de larges zones en cotte de mailles, qui leur laissent

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans en 1903, pi. 69.

2. Baron Cosson, Le cabinet d'armes du duc de Dino, pi. VIII, Paris, 1901.
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beaucoup de souplesse et permettent plus d'aisance de mouve

ments. Les Janissaires portaient sur la poitrine un large disque

qui se trouvait reli au reste de l'armure par de larges bandes de

maillons.

Les sabres correspondants ces armures et ces casques sont

lames courbes, et le pommeau finit en crosse de pistolet, avec

forme arrondie de poire (fig. 203).

Armes persanes. En Perse, le got des armes toutes poques,

y dut dterminer une fabrication trs florissante. Il nous est tout

fait impossible d'identifier les armes qui furent particulires aux

dynasties les plus anciennes, antrieurement celle des Sfvides.

Je ne doute pas qu'une tude trs attentive des miniatures de

l'Ecole mongole ne nous apprenne beaucoup sur ce point.
La collection Henderson a du moins enrichi le British Musum

(section etnographique) de deux armes capitales qui ont appartenu
au fameux sultan de Perse Chah Abbas (fig. 204). C'est (n 772), le

casque avec son nasal et son couvre-nuque en maillons serrs. Il

est incrust d'inscriptions en or, et cisel en relief de superbes

arabesques. En dehors de vers du Bostan de Saadi, et de citations

d'autres potes, on y peut lire une date : termin en Tanne

1035/1625. Bnie soit la tte qui porte ce casque . Ce casque

magnifique et si prcieux pour nous, est accompagn de deux

garde-bras (n 771) damasquins galement et dcors d'arabesques
ciseles et portant la mme date 1035, ainsi que des versets de

pomes persans.
La Bibliothque Nationale a de mme reu de la gnrosit du

duc de Luynes un casque d'une admirable excution, dcor de

douze mdaillons portant les noms et titres de Mahomet, de sa fille

Fatima et des douze Imans, tous personnages chers aux Chiites, et

sur l'arrire du casque un nom et des titres assez effacs qui
semblent tre ceux de Chah Houssen, Chah de Perse Sfvide

du commencement du xvme sicle.

Un sabre que le Cabinet des mdailles de la Bibliothque Natio

nale a recueilli galement du duc de Luynes, d'une grande finesse

de grain et d'une superbe trempe, porte une inscription intres

sante : Fait par Assad Allah d'Ispahan. C'aurait t, en croire

Reinaud l, un fameux armurier de Chah Abbas. Il cite du mme

1. Reinaud, Cabinet du duc de Blacas, II, p. 309.
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artiste un autre sabre, qui se trouvait alors dans la collection

Lajard, et qui portait la mme signature, et de plus une inscription
au nom de Chah Abbas lui-mme.

Fig. 204. Casque et armure au nom de Chah Abbas. Perse,

commencement du xvu8 sicle (British Musum).

M. Delort de Glon possdait encore plusieurs armes probable
ment persanes ; un beau casque, de timbre bas incrust en or de
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chevrons et d'inscriptions, qu'il donna au Louvre, et une fort belle

cuirasse de cheval toute incruste d'argent (fig. 205).
En Perse, les formes des armes blanches sont relativement

simples, surtout si on les compare aux formes multiples des armes

blanches de l'Inde. Les types se rsument peu prs trois : le

sabre persan, courbe, poigne dont le pommeau se recourbe en

crosse de pistolet, et qui est muni de quillons ; le couteau poignard
lame droite, et le poignard courbe, dont la poigne est gnrale

ment d'os ou d'ivoire.

Fig. 205. Armure de cheval. Perse, xvn" sicle

(Collection de Mm8 Delort de Glon).

Dans l'Inde, ce fut bien autre chose ; la varit des types y fut

extraordinaire. Mais sauf les armes, o s'affirme la tradition persane,
o se retrouve la beaut d'excution des damasquineurs musulmans,
le caractre dcoratif y apparat gnralement tout autre, et je ne

vois la plupart du temps aucun lien troit qui puisse les rattacher

aux arts dont nous nous sommes occups, que ce soit les poignards
double courbe de l'Afghanistan, les longs couteaux de Peschaver,

aussi bien que les armes indo-musulmanes de THindojustan ; les

sabres de sacrifice d'Orissa, les sabres gantelets des mahrattes,
les pieux et piques de cornacs en fer cisel de Vizianagram, les

couteaux de Coorg, les koukri du Npal, les couteaux et sabres
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cingalais, et toutes ces armes si bizarres, kouttars, chakras, saintis,
etc. ... M. Holstein de Lyon, qui depuis tant d'annes s'est attach

l'tude des armes de l'Inde, et qui est arriv en srier les

types, nous donnera prochainement sur ce beau sujet le livre dfi

nitif.
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CHAPITRE X

LA CRAMIQUE

Sommaire. Faence lustre mtallique, ses origines msopotamiennes, son

panouissement en Perse, en Egypte, en Syrie. Faences polychromes en

Perse, dcor chinois. Faences dcores syro-gyptiennes. Cra

mique bleue turquoise, syro-gyptienne, dcor grav sous engobe gyp
tienne. Faence bleue dcor en relief persane. Les carreaux de

revtement. La mosaque de faence dans les monuments seldjoucides, en

Turquie, Perse, Turkestan. Carreaux de revtement en Turquie, Cons

tantinople. Faences turques dites de Rhodes. Faence syrienne de

Damas. Faences hispano-moresques. Carrelage et revtement mural en

Espagne.

La cramique que nous ont laisse les peuples de l'Orient musul

man est d'une abondance et d'une varit surprenantes. On n'ad

mirera jamais trop la beaut de ses formes plastiques, l'clat de

ses couvertes, la fantaisie et la libert en mme temps que la

richesse de ses dcors. Mais ds qu'on cherche savoir clans quelles

rgions, quelles poques telles espces cramiques sont nes, on

se heurte des nigmes bien souvent impntrables. 11 est trs

rare, en effet, que les pices de faence de l'Orient portent des in

scriptions, que ce soit un nom d'artiste, un nom de lieu, une date,

il n'est pas d'exemple d'un nom de souverain, toutes indications

que nous ont fournies en abondance les cuivres incrusts et les

verresm ai lis.

Chercher mettre quelque mthode, un peu d'ordre et de clart

dans un classement que devant tant de richesses il est bien nces

saire d'oprer enfin, est une tche trs dlicate, la plus diffi

cile de toutes celles qu'offre l'archologie orientale. Nous ne nous

dissimulons pas que le classement qui sera tent ici ne peut tre

que provisoire, et que bien des dcouvertes futures ne tarderont

pas le modifier ; dans notre dsir que d'activs recherches se pro

duisent dans cette branche des tudes artistiques, nous allons mme

jusqu' le souhaiter.
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LA FAENCE A LUSTBE MTALLIQUE

Je crois bon, parmi tous les sujets cramiques qui vont solliciter

notre attention, de dbuter par l'tude de celui qui nous apparat

le plus complexe, la cramique lustre, de l'examiner sous tous

ses aspects, et de le suivre dans son complet dveloppement, quitte

Fig. 206. Carreaux dcor lustr, mosque Sidi Okba de Kairouan,

ix* sicle. Clich Saladin.

revenir ensuite sur nos pas, pour nous attacher des espces

cramiques qui lui auraient peut-tre mme t antrieures ou

contemporaines.

Composition du lustre. 11 ne faudrait pas croire que le reflet

dor en cramique soit produit par l'or. Brongniart dj en 1854,
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dans son trait des arts cramiques, rappelant les expriences de

M. Laurent en 1831, y constatait la prsence du cuivre, sous forme
d'une mince pellicule inapprciable de silicate de protoxyde de

cuivre. Des expriences de Riocreux aux ateliers de Svres, y rv
lrent aussi la prsence d'un peu d'argent. Louis Carrand, qui se

proccupa de cette technique, pensait que le cuivre et l'argent
n'taient pas toujours employs simultanment; le lustre trs rouge
ne contiendrait

que du cuivre ;

les reflets plus
doux, d'un lus

tre plus clair et

plus jaune, r

sulteraient d'un

alliage de cuivre

et d'argent.
Le problme

des origines de

la faence lus

tre a suscit

les recherches

de nombreux

archologues et

n'a pas encore

t entirement

rsolu. II a t

jusqu'ici admis

qu'elle devait

tre ne en Perse, le pays par excellence des travaux cramiques ;

les beaux revtements des mosques de Veramin et d'Ispahan tmoi

gnaient d'un degr de perfection technique qui laissait supposer de

longs sicles de ttonnements et d'essai. Ce sont les vovages rendus

plus faciles en Orient, et les fouilles amenant au jour des fragments
ignors, qui ont permis de projeter sur cette question une lumire

plus directe.

Son origine msopotamienne, carreaux de la mosque de Kai

rouan. Au-dessus de la niche du mihrab de la mosque de Sidi

Okba Kairouan, le mur de fond est dcor de carreaux de faence

lustre de forme losange (fig. 206). Ces carreaux, orns de feuil-

Manuel d'Art misulman. II. 17

Fig. 207. Coupe lustre, atelier de Bakka

attribue au ix sicle (Collection R. Kchlin
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lages et de fleurs styliss, portent aussi des inscriptions. Il importe

que ces carreaux, signals pour la premire fois par M. Saladin \

soient exactement relevs, et les inscriptions lues. C'est un devoir

de la Direction des Antiquits de Tunisie. La tradition, s'appuyant

sur les affirmations de plusieurs auteurs arabes s'accorde affirmer

que le fondateur de la dynastie des Aghlabites, Ibrahim Ibn el-

Aghlab, en 242 de l'hgire, 894, aurait fait venir de Bagdad les

carreaux de faence pour orner le mihrab, et le bois de platane

pour construire le minbar de la mosque. 11 se trouverait ainsi

certifi qu'aux premiers temps de l'hgire, la Msopotamie aurait

connu les procds de la cramique lustre. 11 conviendra d'exa

miner attentivement la qualit du lustre des carreaux de Kairouan,

et de le comparer avec celui de pices assez rcemment connues

dont l'origine msopotamienne est probable.

Ateliers de Bakka. Ce sont des fragments de coupes, de vases

et de plats, imports en Europe par des marchands armniens,

reconstitus avec soin, en terre blanche assez grossire, et recou

verts d'une couverte siliceuse transparente, ayant souvent coul

extrieurement en gouttes paisses au rebord du pied. La dco

ration lustre est d'un ton brun un peu violac, piquet par

le sjour dans le sol ; elle offre soit des inscriptions d'un beau

caractre coufique, soit des rinceaux simples, ou des fleurs styli
ses, plutt des boutons non panouis. Des bandes de grandes vir

gules en reflets brun sombre sont limites par des mdaillons, et

parfois par de larges traits bleu clair. Ce serait l les rebuts de

fours de potiers installs Bakka, une ville sur TEuphrate, entre

Alep et Bagdad, qui devint aux premires annes du ixe sicle le

sjour prfr du Khalife Haroun er-Rachid, quand, aprs la dis

grce et le meurtre de ses ministres les Barmecides, il prfra

s'loigner de Bagdad. La Cour des Khalifes ayant toujours t un

ardent foyer d'art, il est assez naturel de supposer que des ateliers

de cramique y ont prospr. Quelques pices intactes nous sont

parvenues : un plat au British Musum, un bassin chez M. R.

Kchlin (fig. 207), deux superbes vases chez M. Mutiaux et

M. Jeuniette 2, un grand bol dans les collections de Madame la

comtesse de Barn.

De cette mme ville de Rakka proviendrait peut-tre une srie

1. H. Saladin, La mosque de Sidi Okba Kairouan.

2. G. Migeon, Les arts, avril 1903.



LA CRAMIQUE 259

peu nombreuse de vases couvertes bleues (plus rarement jaunes),
dcores de grandes inscriptions fleuries, en relief noir, du plus

grandiose effet; nous en parlerons plus loin.

La faence lustre en Perse: Be ou Bhags. Peut-tre s'est-il

pass pour la cramique reflets ce qui s'est pass pour les cuivres

incrusts, et pouvons-nous suppo

ser le mme phnomne de dif

fusion, des procds vers Test en

Perse, et vers l'ouest en Syrie
et en Egypte, et jusqu'en Espagne.
C'est un artiste anglais, M. Henry

Wallis, qui le premier, d'une faon

mthodique, nous fit connatre par

une suite de publications
1
une srie

de cramiques reflets bien origi
naires de Perse, et qu'il jugeait par
de bonnes raisons antrieure au

premier tiers du xme sicle. C'tait

de nombreux fragments trouvs

dans les tumuli de l'ancienne ville

de Be ou Bhags, un peu au nord-

est de Thran, qui, rapprochs
de quelques rares pices intactes,

avaient permis M. Wallis d'tablir

solidement sa discussion.

Quand Yacoub, le gographe

arabe, la visita en 617/1221, Re

venait d'tre ruine par l'invasion

des Tartares. Son antiquit tait

trs recule ; elle tait dj puissante sous les Sassanides. Il est

certain par ce qu'en disent les historiens arabes, qu'elle tait

l'apoge de sa splendeur sous le khalifat de Mansour, et passait

pour la rivale de Bagdad. Ahmed Razi, l'auteur des Sept climats,

fait un dnombrement hyperbolique de ses mosques, de ses cou

vents, de ses collges. Les historiens orientaux racontent que

1. H. Wallis, Notes on some early persian lustre rases. Quaritch, London,
1885-1889. Persian ceramic art in the collection of M. du Cane Godman,
1891-1893. Typical examples of persian and oriental ceramic art, 1893.

Persian lustre vases, 1899.

Fig. 208. Vase lustr,

atelier de Bey ou Rhags (Perse),
xm' sicle (Muse du Louvre).
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700.000 habitants y furent gorgs quand les Tartares s'en empa

rrent. Tout en tenant compte de l'exagration orientale, on peut

croire qu'elle renfermait une population considrable.

Anantie par la terrible invasion de 1221, Re, sous le rgne de

Ghazan Khan, essaya de se relever de ses ruines, mais Veramin et

Ispahan devenus les grands centres de la dynastie sfvide, ne lui

permirent jamais de reprendre le premier rang. Abandonne peu

peu, el'e ne fut bientt plus qu'un
vaste dsert, o' des tumuli indiquaient
seulement la place qu'avait tenue cette

riche cit {.

Tous les fragments trouvs clans la

plaine de Rhags, rapprochs des quel

ques vases intacts ou toiles qui existent

encore, nous ont rvl une cramique
o le lustre mtallique tait appos avec

une sret extraordinaire ; le reflet d'un

vert olivtre sur un fond d'un blanc

crmeux est d'une souveraine harmo

nie, et dtermine, selon l'angle sous

lequel la lumire le frappe, un cha

toyant clat dont toute la puissance est

assourdie; les terres sont sableuses,

assez cuites, recouvertes d'mail stan-

nifre. Les plus anciennes pices por

tent un dcor de figures, hommes ou

femmes assis ou debout, envelopps

d'amples toffes, la tte souvent voile :

les figures, comme les formes indiques des corps, sont faites d'un

coup de pinceau, avec une simplification toute extrme-orientale,
et ont cette rondeur formule qui seule serait la marque mme de

l'origine persane. Ce sont des formules de dessin de ce genre, perp
tues par la tradition, qui peuvent srement prouver une origine,

quand les preuves authentiques manqueraient elles-mmes. Et quand
on feuillette les manuscrits dont de grands artistes anonymes ont

trois sicles plus tard enrichi les pages d'illustrations si charmantes,
on retrouve les mmes figures poupines subtilement gouaches.

Fig. 209. Bouteille,
atelier de Bey ou Bhags

( Perse), xm" sicle

Muse de Louvre .

1. Etienne Quatremre, Histoire des Mongols. Major Bawlinson, Journal

of the Geographical Society (tomeX). Barbier de Meynard, Dictionnaire de

la Perse, extrait du Modjan el-Bouldan de Yacout.
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Les pices capitales de cette srie sont : les beaux vases de Tin-

comparable collection Godman Horscham (Angleterre), le plus
beau muse qui existe de la cramique persane

*
; un grand vase

au Muse du Louvre (ancienne collection Danna de New York)

(fig. 208), un troisime dans la collection H. Wallis2, tous dco

rs de femmes assises ; d'autres avec un dcor d'arcatures au Ken

sington, ou de fleurs dans des mdaillons (Collection Wallis3),
une bouteiTe de la collection Wallis,

porte une frise d'animaux se poursui

vant, et des colombes affrontes. Deux

porte-bouquets munis de cols adjacents
la naissance du col droit pour rece

voir les fleurs, rappellent des formes

analogues de la cramique gyptienne,
celui de M . Wallis 3

est dcor de cava

liers passant devant des sortes de cy

prs, celui du Louvre (fig. 210), splen
dide de reflets, est dcor de motifs

gomtriques et linaires. Les plats
sont rares : l'un d'eux trs fragmentaire
est dcor d'tranges cavaliers en file,

passant devant une tribune o des fem

mes sont assises (Muse Frdric

Berlin). Deux autres dans la collection

Godman, Le Louvre acquit rcem

ment une des pices les plus parfaites
de la srie, une bouteille dont le col

long renflement est d'une souveraine

lgance (fig. 209) ; dcore de lgers rinceaux et de motifs en lustre

olivtre dlicat qu'on retrouve sur un fragment de la collection

Godman ''. Un seul vase de la collection Godman dcor de rubans

entrelacs portant des inscriptions courantes, nous apporte une

date : J'erre dans le dsert spare de ma bien-aime ; j'cris
ces mots sur cette bouteille en Tanne 609 de l'hgire, 1231 3

.

Fig. 210. Porte-fleurs,
atelier de Bey ou Bhags

(Perse), xm" sicle

(Muse du Louvre).

1. Godman collection, pi. V, Londres, 1901.

2. H. Vallis, Typical examples of Persian and Oriental art, pi. III.

G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, 1901.

3. Wallis, Persian lustre vases, pi. IV, pi. III, pi. I.

4. G. Migeon, Recueil des monuments Piot, I, 1906. Godman collection,

pi. I.

5. The Godman collection, n 483, pi. LXXY.
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Il existe un trs grand nombre d'toiles reflets, provenant de

Rhags, dans tous les muses et collections, destines emboter

Fig. 211. Fragment de coupe, Bhags, xm s. (Collection Homberg).

leurs branches dans les bras de croix de mme technique et for

mer ainsi des revtements de murailles qui devaient tre du plus

splendide effet. In assez grand nombre sont dcores de femmes

assises ou de musiciens, d'autres d'animaux ; une des plus belles

appartient M. de Osma Madrid ', reprsentant une caravane

en marche (fig. 213). Une de ces toiles qui figura une exposition
du Burlington Club en f 885, dcor de

deux livres, tait date de 614/1217 *.

Rhags ayantt dtruite en 1221, en

admettantmme que les vases figures
fussent d'aprs leur style un peu plus
anciens, il semble difficile d'admettre

que cette fabrication ait t antrieure

au dbut du xme sicle.

11 faudrait, je pense, considrer com

me de mme origine, et d'une poque

semblable, des fragmentsdont lesmotifs

sont d'un style absolument analogue.
C'est une faence de terre grise, un peu

rougetre, assez dense, recouverte d'un mail mince, assez cuit, por
tant une dcoration non lustre de figures peintes en noir, en gris,

Fig. 212. Bol lustr

; Muse du Louvre i.

1. H. Wallis, Typical examples, fig. 8.
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Fig. 213. toile lustre. Bhags, xme s.

(Collection de Osma).

en rouge de fer, parfois lgrement rehausse de poudre d'or, et qui
n'ont t recuites qu' tout

petit feu. Le fond est gnra
lement bis, parfois verdtre.

Ce mme dessin trs naf,

mais en mme temps trs

libre, cette mme faon d'in

terprter la forme humaine,

les proportions courtes des

corps, la rondeur poupine des

visages, le galop des chevaux

dj trs tudi et trs vrai,

laissent supposer que ce genre

de cramique, qui devait tre

plus vulgaire, plus populaire

que celle lustre dor, lui

tait contemporaine, et doit

avoir comme elle Rhags comme origine. Le British Musum en

possde douze quinze fragments trs intressants, dont plusieurs
sont publis ici pour la premire fois : on trouvera dans la col

lection Godman, le fragment d'un superbe plat excut en reflet,

avec des sujets de cavaliers tout semblables (n 369, pi. I. The

Godman collection). Le Muse du Louvre en possde un important

fragment, un fond de coupe avec un cavalier; le Muse des Arts

dcoratifs en reut deux de M. Jules Maciet (fig. 214, 215).
La cramique de Rhags survcut la ruine de la ville. Une

seconde toile, cette mme exposition
du Burlington en 1885, portait la date

de 1262; elle offrait de grandes analo

gies de technique avec la premire. Des

dprdations commises la mosque de

l'iman Zad Yayha Vramin qui date

de cette mme anne 1262 ont rvl

l'Europe beaucoup de croix et d'toiles

reflets, qui en composaient les revte

ments (fig. 219), et qui offrent une si

grande varit et une si charmante fan

taisie de dcoration. Veramin tait deve

nue capitale, et allait, la fin du xme

sicle, jouir d'une splendeur incomparable.

Fig. 21 i. Fond de coupe,

atelier de Bey ou Bhags

(Muse du Louvre).
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Fig. 215. Fragments de poteries non lustres, Rey-Rhags,
xm' sicle (British Musum et Muse des Arts dcoratifs'
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M. Otto von Falke a not ce fait 1

que tous les carreaux reflets

du xme sicle en Perse portent une glaure sur surfaces unies, et

que ce n'est qu'au xivu sicle qu'on voit apparatre ces superbes
plaques avec de grands motifs pigraphiques en relief '(fig. 2i0),

Fig. 216. Plaque murale, Perse, xiv sicle (Collection de M. Homberg).

gnralement maills en bleu, sur un champ mouchet de reflets,

o des rinceaux de fleurs furent rservs en blanc. Parfois des

frises la partie suprieure portent des oiseaux, plus rarement des

personnages. Le Muse de Svres (fig. 217) et M. Godman pos

sdent aussi deux superbes coinons dcors de grands rinceaux

fleuris en relief bleu sur un fond vermicul et pointill d'or. (God
man collection, pi. XXL)

1. O. van Falke, Majolika, p. 17 et passim.
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Faences lustres reliefs, en Perse. Ne leur sont certaine

ment pas postrieures, de belles plaques portant aussi, modeles en

relief, des frises de cavaliers combattant (chez M. Goldschmidt ',

ou chez M. Max Lyon), des poursuites de btes fauves et antilopes,
ou des dfils de caravanes. Le model en est. assez rond. La pice
tout fait capitale et extraordinaire de ce genre est le grand vase

qui est entr au Muse de l'Ermitage, Saint-Ptersbourg, avec la

collection de Basilewski (fig. 218). Trouv par M. Mchin en

Perse, il figura une vente faite par lui Paris le 4 avril 1870

(n 1 du Catalogue, J 0.000 francs, Basilewski). Les cinq zones

circulaires portent des sujets presss, musicien assis, cavaliers et

personnages, tiges de fleurs au milieu desquelles sont sems des

oiseaux ou des antilopes 2. Demmin 3 l'avait cru antrieur l'inva

sion mongole et par consquent du xne sicle; F. Sarre le croit du

xuie sicle, alors que les motifs mongols-chinois ne s'taient pas

encore imprieusement substitus tous les autres, bien qu'ici les

types des personnages soient mongols. S'il est vrai que certain

vase bleu dcor en relief (collection Kelekian) (fig. 245), dont

nous parlerons, porte une inscription du premier quart du xive

sicle, je ne vois pas de raison de ne pas considrer le vase de l'Er

mitage comme lui tant peu prs contemporain. On doit rappro

cher de ce beau vase celui du muse ethnographique de Berlin

publi par Sarre 3, et certaines miniatures d'un manuscrit de la

Bibliothque Impriale de Vienne, n 1462 '.

Faences dores au feu de moufle, en Perse. A ct de cette

cramique lustre, reflets d'or, o elle ne connut pas de rivale,
la Perse pratiqua aussi une cramique dcore d'une vritable

dorure, sur une couverte d'mail transparente, bleu fonc ou bleu

turquoise. Les contours du dessin taient tracs avec une couleur

d'un brun rouge, puis couverts d'or en feuilles qu'on fixait au

moyen d'une cuisson au feu de moufle. Le dcor comporte des

motifs de tiges vgtales, ou des oiseaux volant en or, parfois des

rehauts de petites virgules d'mail blanc sur fond bleu. Un lger

1. G. Migeon, Les arls, avril 1903.

2. F. B. Martin, The persian lustre vase in the Imprial Hermitage, pi. I,
Stockholm, 1899. F. Sarre, Jahrbuch, der Preussischen Kunslsammlungen,
1904, I, pi. 13.

3. Demmin, Histoire de la cramique, I, pi. 73, Paris, 1875.
i. Catalogue de l'Exposition de miniatures, n 266. Wallis, Godman col

lection, fig. 16.
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relief model au pouce y est sensible. Cette cramique semble

s'tre surtout applique aux carreaux de revtement, croix et toiles;
elle produit un effet d'une rare somptuosit. Les muses et collec

tions en ont recueilli de nombreux spcimens provenant probable
ment de Tbriz. Une grande plaque formant niche de mihrab en

est un des plus importants (coll.

Sarre).
Cette cramique qui date peut-

tre du xve sicle, se poursuivit

plus tard encore, et ses procds

s'appliqurent, au xvue sicle sans

doute, des pices de forme,

exemple une curieuse chope du

Muse de Svres, objet unique
sur lequel des btes, des arbustes

et des fleurs se dtachent en

feuilles d'or sur un fond vert clair.

On constate de mme ce pro

cd sur certains carreaux de la

Mosque verte Brousse.

Faences lustres en Perse,
XVIe-XVIIe sicles. Cet art

de la dcoration en reflets mtal

liques se poursuivit en Perse pen
dant les deux sicles suivants, et

atteignit un degr de perfection

technique vraiment surprenant.
La terre des pices est alors plus Fig 2n _ p,aque de revtement

fine, mieux travaille, le tournas- lustre ( Perse), xiv sicle

sage en est d'une extrme habile- (Muse de Svres).

t, l'mail plus homogne, sans

tressaillure. L'harmonie des surfaces, d'un blanc d'ivoire, avec

le reflet d'or bruni, est d'un raffinement rare. Certains cramo-

graphes ont voulu voir l de vritables porcelaines, tromps par

l'emploi de terres blanches dont la cuisson fut pousse haute

temprature. J'adopterai plutt la dnomination de demi-faences

que leur a donne M. Falke. Ce sont surtout des bouteilles et des

coupes qui sont sorties des ateliers persans du xvie et du

xvne sicle (fig. 220, 221, 222). C'est tantt un dcor de feuilles
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trs stylises, o parfois s'gare un oiseau ou un fauve, tantt un

semis de btes jetes travers les arbres ou les plantes, sans souci

de symtrie, avec une fantaisie capricieuse. Des motifs emprunts

Tari chinois, el qui refltent l'influence des Mongols longtemps

dominateurs du pays, interviennent frquemment :. le dragon, l'oi

seau de F, le phnix Eong-Hoang, la branche de pcher en fleurs.

Tous motifs qu'on rencontre en abondance dans les beaux tapis per
sans du xvie sicle. Le reflet d'or esl d'un beau ton fauve; parfois
deux harmonies se rpondent, le jaune bouton d'or et le rouge

rubis. Assez rarement, mais alors l'harmonie est des plus subtiles,

le fond est bleu profond ou verl tendre. Ce genre de cramique

atteignit le summum de sa russite technique et de sa beaut artis

tique, sous la dynastie des Sfvides, et surtout sous le rgne de

Chah Abbas le Grand (1585-1627). Il est impossible de dresser une

liste des faences lustres de cette poque, tellement leur nombre

est considrable. 11 n'est pas de muse, ni de collection d'objets
orientaux qui n'en possde de remarquables spcimens. Notons

toutefois une bouteille de la collection Wallis 1

qui, chose rare,

porte une date 1084/1673.

Faences polychromes en Perse, sous Chah Abbas Ier. Il est

intressant de retrouver une reprsentation de bouteilles reflets

semblables, dans un grand panneau cramique maux jaunes,
bleus et blancs, du Kensington Musum, type de cramique qui y

fut alors trs pratique; cette plaque provient du Pavillon des qua

rante colonnes, que Chah Abbas avait fait difier Ispahan. On y

voit des dames persanes dans un jardin, recevant des visites
2

(fig.

223). Un panneau analogue provenant du mme ensemble dcoratif,

est au Muse du Louvre.

D'autres reprsentations de ces bouteilles reflets se retrouve

raient aussi dans les miniatures de manuscrits persans de l'poque.

Faences dcor chinois en Perse. Nous avons dj vu com

bien l'influence chinoise sur Tart persan, si manifeste dans les

tapis, s'tait tendue toutes les industries d'art. Djengis Khan

et Houlagou avaient amen derrire eux des colonies d'ouvriers

1. Wallis, Typical examples of Persian and Oriental ceramic art, pi. II et

fig. 1.

2. Description des jardins d'Ispahan dans le voyage du sieur Adam Ola-

rius, 1637, Amsterdam, 1727.
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Fig. 218. Vase, dcor reliefs sur fond lustr (Perse), com. xiv sicle

(CoUeciion Basilewski, Ermitage de Saint-Ptersbourg).
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chinois, qui firent souches dans le pays. On a longtemps cru que

la Chine avait fabriqu l'usage de la Perse beaucoup de pices

^
de porcelaines
dont les forme,

et les dcors

s'adaptaient au

got persan,

tout en conser

vant un profond
cachet chinois.

Il semble trs

probable que la

plupart de ces

pices (qu'une

analyse de M.

Vogt lamanu

facture de S

vres a recon

nues porcelai-

nes) furent

fabriques en

Perse mme
,

soit dans des ateliers chinois, soit dans des ateliers persans, qui
avaient utilis toutes les recettes de l'Extrme-Orient vers la tin du

xvie sicle. C'est ainsi qu'on peut considrer comme bien persanes

ces porcelaines blanches, portant parfois un discret dcor grav
sous la couverte, et dont l'mail a cette

qualit qui manque la porcelaine de

Chine, la profondeur et l'aspect gras qui
nous enchantent.

Au moment o l'influence chinoise

tait devenue le plus manifeste, certaines

poteries porcelaines, attribues la ville

de Kirman, conservaient encore un joli

got persan, malgr l'intervention de

toute la faune imaginaire de l'Extrme-

Orient. On y rencontre le dragon, l'oiseau

de F, etc., mais au milieu d'une flore

d'une agrable fantaisie et d'une certaine libert, bien que la facture

en soit sche et les contours dchiquets (fig. 224). Les couleurs

Fig. 219. toile reflets (Perse), xm" sicle.

Fig. 220. Bol reflets

(Perse), xvi' sicle

(Muse du Louvre).
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mmes se sont affaiblies, et la dominante est un bleu gris qui
manque d'clat et de vibration. La plupart de ces pices de cra

mique, bouteilles longs cols et plats, portent des marques.

Faences de Gomrun (Perse). Certaines demi-faences, sili

ceuses, avec peinture sous vernis transparent, dans lesquelles le

Fig. 221-222. Bouteilles reflets (Perse, xvie sicle).

ville de Gomrun : elles portent des trous en formes de croix, qui
ont t dcoups dans la terre dgourdie avant la cuisson, et rem-

p'is ensuite par l'mail, de sorte que ces parties ajoures restent

transparentes. Ces plats ou coupes qui datent de la premire moi

ti du xvme sicle, sont directement influencs par les porcelaines
de Chine dites grain de riz . Nous verrons que bien des sicles

auparavant on avait, peut-tre en Syrie ou en Egypte, tir de ce

procd d'admirables motifs de dcor.
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Faences lustre mtallique en Egypte. Nous avons vu que

ne peut-tre en Msopotamie aux premiers temps de l'hgire, la

pratique du lustre avait eu d'heureuses fortunes en Perse. Tchons

de suivre maintenant sa marche vers l'Ouest, le long des rives de

la Mditerrane, avant de constater les destines merveilleuses qu'il

rencontra en Espagne.
Des trouvailles assez rcentes faites clans la plaine de Fostat

^ Vieux Caire), nous ont rvl une cramique lustre olivtre, o

le stvle de Tari fatimite reparait frquemment dans les formules

Fig. 223. Panneau de cramique ( Pavillon des 1000 colonnes d'Ispahan ),

xvn" sicle (Kensington Musum).

dcoratives. On peut donc supposer que TEgypte dut attendre

l'poque si brillante de la dynastie fatimite pour pratiquer cette

cramique de luxe qu'avaient peut-tre connue avant elle les rgions

plus fortunes de la Msopotamie et du Maghreb. La collection du

Dr Fouquet est encore ici une prcieuse rserve pour tudier les

multiples manifestations de cette dcoration cramique dans les

nombreux fragments recueillis Fostat1. Elle renferme de plus le

monument capital de toute cette srie : un grand vase de 0 '" 33 de

hauteur, d'un mail lgrement bistr, et dcor en lustre d'or jaune

p'e, sur la panse, d'ornements gomtriques, et sur Tpaulement de

grands poissons2 (fig. 225). Un bol creux dcor de fleurs styli-

1. Rendons hommage la gnrosit du Dr Fouquet, qui a enrichi de col

lections prcieuses de fragments cramiques d'Egypte, les Muses de Svres,
de Rouen, etc.

2. G. Migeon, Recueil des monuments Piot, 1" fascicule, 1906.
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ses, et de larges traits en reflets cerclant le dcor, ainsi qu'un
superbe fragment de vase avec une grande inscription coufique en

relief, dont les reflets portent de minces filets rservs en blanc par
la gravure (collection R. Kchlin) \ seront aussi intressants rete

nir. M. Marquet de Vasselot a dj not ce qui diffrencie cette

cramique lustre du Caire de celle de la Perse, la couleur un peu
crue de l'mail blanc, et la double couverte stannique-siliceuse.
Nassiri Khosrau nous apporte peut-tre une fois de plus ici une

utile indication au sujet de cette cramique 2. Visitant la ville de

Fig. 224. Plat dcor chinois (Perse), xvn sicle.

Misr en Egypte au milieu du xie sicle, il crit : On y fabrique de

la faence de toute espce On fait des bols, des tasses, des

assiettes ; on les dcore avec des couleurs analogues celles de

l'toffe appele boukalemoun ; les nuances changent selon la posi
tion que Ton donne au vase . Le boukalemoun tait un tissu fabri

qu dans l'le de Tinnis, et qui changeait de couleur selon la rfrac

tion de la lumire. C'est bien l une des qualits de la faence

reflets mtalliques. 11 est intressant de noter que le persan Nassiri

1. Wallis, Persian lustre vases, fig. 3. G. Migeon, Gazette des Beaux-

Arts, septembre 1901.

2. Sefer Nameh, Traduction Schefer, p. 151.

Manuel i/Aht musulman. IL 18
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Khosrau, surpris la vue de cette cramique reflet, ne devait

pas en avoir vu d'analogue dans son pays au xr sicle, o d'ailleurs

nous la constatons pour la premire fois Rhags, l'extrme fin

du xii1 sicle.

En fait, clans la riche srie du Dr Fouquet se rencontrent deux

Fig. 225. Vase lustr, art fatimite gyptien, xi sicle

'Collection du Dr Fouquet).

pices compltes : un bol dcor au niveau de l'ombilic d'un mot

arabe illisible, et la partie suprieure de la face interne, d'une

inscription circulaire rptant le nom d'Allah, et un plat dcor de

cercles concentriques et d'un livre longues oreilles ( rapprocher
un fragment dcor d'un oiseau). Ces deux pices par le style du

dessin offrent un caractre franchement fatimite, si on les com-
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pare aux dcors d'toffes et de bois de cette poque. Les dates con
corderaient assez bien avec celles du voyage de Khosrau.

Une autre srie trouve Fostat et Achmounen prsente la

mme pte siliceuse et blanche, mais ici recouverte non plus d'une

glaure transparente, mais d'un mail stannifre. Un beau fragment
de plat (au Dr Fouquet) dcor en lustre d'un livre passant entre

des bouquets de formes tranges, est d'un style encore bien fati

mite. Une dou

ble inscription
a t lue par

M. Casanova...

(a fait au Caire

an ) La cas

sure nous prive
hlas d'une date

et d'un nom qui
auraient pu

nous tre d'une

inestimable im

portance. Du

moins l'origine
cairote est bien

certaine '.

Faences d

cores d'ajours

vitrifies. Par Fig. 226. Aiguire dcor, ajoure et translucide

un vritable xi-xii sicles (Collection de M. Mutiaux).
tour de force

de pratique, fut fabrique avec une virtuosit incomparable, sans
doute en Egypte, une cramique de pur enchantement. Nous

savons par la lecture de Nassiri Khosrau, visiteur du Caire au xie

sicle, qu'il fut surpris de voir au bazar certains vases d'une

matire si fine et si diaphane qu'on voyait au travers la main appli
que l'extrieur. Des cramographes Deck entre autres, ont cru

qu'il s'agissait de porcelaine de Chine transparente importe. Le

Dr Fouquet eut l'ide de chercher une identit avec certaines

1. Dr Fouquet, Contribution l'lude de la cramique orientale, Le Caire

1900, pp. 95-97, pi. XIII.
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pices trouves en Egypte ou en Syrie 1, et en particulier sur une

petite coupe de sa collection trouve Tripoli de Syrie, et d'y voir

une technique syro-gyptienne du xie sicle.

Deux petits fragments se trouvent conservs au British Musum,

et le Muse du Louvre en acquit un (fig. 226), il y a quelques

annes, du plus admirable style,o l'inscription fine et lgantemle

des rinceaux fleuris court sur un vritable fond translucide fait

d'une pellicule vitreuse. Sa

chant qu'il lui avait apparte

nu, j'appris de M. Sidney

Churchill, consul d'Angle

terre Palerme, qu'il l'avait

recueilli au cours d'un curage

de rservoir d'eau Kachan,

entre Thran et Ispahan.
Tout rcemment une pice

complte, une petite aigui

re, trouve entre Alep et

Bagdad, entre dans la col

lection de M. Mutiaux, nous

apporta un lmentde grande

importance. Avec sa belle

inscription sur la panse, son

col droit, et son anse munie

d'un bouton pour poser le

pouce, elle est d'une forme

toute semblable aux aigui
res de cuivre incrustes les

plus archaques du groupe

perso-msopotamien. L'origine de ces ravissantes cramiques
demeurera longtemps encore, je le crains, un mystre.

Faences lustre mtallique en Syrie. On peut considrer

encore comme originaires du bassin oriental de la Mditerrane,

sans qu'on puisse leur fixer une origine exclusive, toute une srie

de pices qu'on avait jusqu'ici dnommes siculo-arabes, parce que
la plupart avaientt retrouves en Sicile, et qui se divise en deux

familles troitement parentes. Ne nous occupons ici que de celle

Fig. 227. Vase dcor lustr

sur fond bleu, art syrien, xiv sicle

fCollection de M"" la comtesse de Barn).

1. Dr Fouquet, Contribution, p. 35, 36.
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qui porte le lustre mtallique. La pte d'argile claire jauntre a

reu une couverte bleue plus ou moins fonce, ou bien une cou

verte blanche crmeuse. Les motifs du dcor en lustre olivtre,

laissent apparatre de minces filets blancs rservs par la gravure

dans le reflet. Le dcor est pigraphique, gomtrique, ou motif

animal ou vgtal. Un grand vase de la collection de Mme la

comtesse R. de Barn, couverte bleue (fig. 227), dcor sur la

panse de grands et larges orne

ments linaires quelque peu

drivs des lettres arabes, au

milieu de rinceaux et d'arabes

ques, porte sa base une frise

d'inscription : Fait pour Assad

d'Alexandrie (ou d'Alexan-

drette) parYoussouf Damas .

Cette lecture de M. Max van

Berchem est capitale, car elle

nous permet le classement sy

rien de cette srie dite Siculo-

arabe. Les pices principales
sont ces vases bleus ou verd-

tres, dcors en lustre olivtre

d'oiseaux, de paons au milieu

de grands feuillages. L'effet du

lustre sur ces pices est parti
culier, il fait pour ainsi dire

Fig 228 _ Vase dcor iustrj

corps plus intime avec la cou- fond bleu, art syrien, xiv sicle

verte bleue, et le dcor y rayonne (Kensington Musum).

d'un vague et doux clat (collec
tions de Mroe la comtesse de Barn et de M. Godman) (fig. 228).
Un joli pot, de forme albarello, pans coups, et dont le dcor

longitudinal se prsente en bandes d'entrelacs, est entr rcemment

au Muse du Louvre 1
.

Un de ces vases frises de rinceaux et d'inscription (Kensington

Musum), qui devrait tre relue attentivement, donnerait le nom de

N.S. le Roi Conqurant,Moyyaedel-Mansour??,sultan d'Egypte2.
A ce mme groupe syrien doit-tre rattache une srie de

1. G. Migeon, Monuments Piot, 1" fasc. 1906.

2. Wallis, Early Persian lustre vases, pi. VII, 1889.
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quelques coupes, les unes fond bleu, les autres fond blanc,

portant toujours le mme lustre olivtre. La coupe du Louvre, don

de l'amiral Despointes, d'un bleu ple de turquoise inimitable, a

son dcor form de larges rubans d'or formant compartiments, o

des sortes de cyprs alternent avec des inscriptions en caractres

arabes dforms. La terre blanche en est peu cuite; trs rfrac-

taire, elle n'aurait pu subir une haute temprature. Elle est trs

fine, trs homogne, et l'artiste qui la modela tait d'une suprme

habilet; les parois sont d'une minceur surprenante. C'est une

merveille de couleur rare et de dcor appropri l'objet. Le reflet

est fix avec une absolue

sret, et l'harmonie tur

quoise et or est d'une

souveraine beaut '. Une

autre coupe, dcor ana

logue, d'un bleu plus in

tense, est au Muse de

:'j Svres (n 3292). Une ti-

; quette crite au revers de

la main mme de M. Rio-

creux indique qu'elle fut

trouve Damas en 1840,

par le contre-amiral Des

pointes, dans un puits

profond de 40 mtres,

avec deux autres coupes

semblables. D'autres

coupes fond blanc avec

les mmes reflets d'or

verdtre se trouvent : une au British Musum 2, une dans la

collection du Dr Fouquet au Caire (provenant de Tripoli, de Syrie),
une au Muse de Svres, dcore d'un canard entour de fleurs en

rinceaux d'un trs beau style (fig. 229 j.
Le Muse du Louvre vient d'acqurir une coupe de mme genre

dcore d'un livre d'une stylisation merveilleuse, entre deux ou

trois brindilles jetes avec un art et une discrtion admirables

(fig. 230). Une autre portant des inscriptions rayonnantes estentre
dans la collection Sarre (fig. 232); une troisime dcore, chose

Fig. 229. Bol reflets, art syro-gyptien,
xn" sicle (Muse de Svres).

1. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, septembre 1901.

2. Wallis, Early Persian lustre vases, pi. III.
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imprvue ,
de figures encadres de deux ailes formant comme

mdaillons, o tout le caractre byzantin s'accuse encore, fait par

tie de la collection de M. Mutiaux (fig. 231). Enfin trois coupes

malheureusement fragmentaires du Kunstgewerbe-Museum de Ber

lin (fig. 233), dcors d'ornements et de caractres coufiques, de

forme usuelle au xue sicle, furent acquises par M. Lessing, en 1884,

Rome, la vente Castellani l, qui affirmait les avoir vues encas

tres dans le mur d'une glise en Italie. Le fait est intressant ; nous

Fig. 230. Bol reflets, art syro-gyptien, xii" sicle

(Muse du Louvre).

savions dj qu'il fut frquent en Italie de voir des plats reflets

surtout hispano-moresques, encastrs dans des murs d'glises,

Pise, o la lgende voulait qu'ils aient t rapports des Balares

en 1115 par les Pisans vainqueurs, et dans le campanile de Santa

Francesca Romana, Rome. Par la date des monuments o on les

retrouva, M. Fortnum (Maiolica) pensait pouvoir faire remonter

jusqu'aux xue et xme sicles la date de l'introduction des faences

lustre en Italie. Avec un peu de rflexion, et en posant comme

1. Wallis, Votes on some examples of early persian lustre vase, n 3, pi. V

et VI, Londres, 1889.
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principe que bien que nous ayons des documents crits sur la

poterie dore d'Espagne au xne sicle, nous n'en connaissons aucun

monument antrieur au xive sicle, nous devons nous tenir en

garde contre les constatations un peu lgres des premiers histo

riens de la Majolique, et nous rappeler que des disques encastrs dans

les murs de San Teodoro de Pavie, crus dcor lustr, par Dartein

Fig. 231. Bol reflets, art syro-gyptien, xn" sicle

( Collection de M. Mutiaux).

(Architecture lombarde), furent reconnus depuis par M. C. Bram-

billa (Ceramica in Pavia), de fabrication locale, et que l'apparence
lustre n'tait due qu' une irisation dtermine sur la couverte

par les intempries comme par le sable sur les pices de fouilles.

Des coupes de faence reflets analogues furent en France mme

utilises ainsi, comme ornements, encastres par exemple dans la

faade de l'htel de ville de Saint-Antonin de Rouergue ; Viollet-le-

Duc en fit une brve mention dans son Dictionnaire d'architecture

(tome VI, p. 9, note 2), et en reproduisit mme une.

Il nous faut ici rendre hommage la perspicacit de M. H. Wallis

qui en tudiant jadis ces cramiques reflets *, et en se demandant

1. H. Wallis, Early Persian lustre vases, pages 10, 11, 12.
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s'il ne fallait pas les rattacher aux cramiques de l'Espagne, o les

minces filets rservs en blanc se retrouvent au dbut, avait vite

abandonn cette hypothse, pour les attribuer aux ateliers syriens.

Fig. 232. Bol reflets, art syro-gyptien, xu sicle

( Collection de M. Sarre ).

DIVEBS TYPES DE FAENCES DCORES ORIENTALES

Terres cuites non mailles msopotamiennes. L'attention fut

attire il y a peu d'annes sur quelques pices, qui sont plutt

uvres de potiers que de cramistes. Ce sont des fragments de

jarres en terre cuite, de forme ovode, munies d'anses larges et

plates trs peu dbordantes, et d'un dcor trs archaque, model

en relief; elles n'ont reu aucune couverte maille. Successivement

furent connus, le beau fragment du Kensington Musum (fig. 234),

puis celui de Mme la comtesse de Barn 4
,
et presque en mme

temps ceux du Dr Sarre de Berlin, et du Muse du Louvre2

1. G. Migeon, Album de l'Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 31.

2. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, juillet 1905.
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(fig. 235 . Il est curieax que le British Musum et le Muse du

Louvre aient reu, il y a plus de quarante ans, des fragments de

moindre importance, mls des objets antiques provenant des

fouilles de Babylone, avec lesquels ils taient demeurs confondus.

Dans tous se retrouvent les masques ou avant-corps de lions,
dbordant de la surface de la pice. Dans quelques-uns sont mode
les en relief des ttes de personnages ceintes de diadmes, le front

bas, les sourcils marqus et se rejoignant la racine du nez, dcri

vant un accent circon

flexe renvers, la bou

che minuscule, le men

ton rond, les joues

pleines, avec de lourds

colliers pendeloques
sur la poitrine ; un air

de famille avec les ttes

de Bouddhas des sculp
tures de l'Inde. Des

espces d'ornements

entrelacs, ou forme

d'S, lgrement mode

ls sur un fond poin
till, rappellent des for

mules dcoratives plus

anciennes, demme que
ces sortes de pantins

bras et jambes raides, qu'on retrouve dans certains petits bronzes

parthes (Collection des antiquits assyriennes et parthes du Muse

du Louvre).
Devant les fragments qui n'offrent que ces lments, peine

librs de toutes ces influences, on conoit trs bien qu'on ait pu
voir l des monuments antrieurs Thgire. Mais qu'on examine

le fragment de Mme la comtesse de Barn, avec son oiseau fr

quent dans les toffes arabes, avec son personnage debout, vtu
d'une longue tunique, un poignard au ct, tenant un verre en

main, comme on en rencontre sur les cuivres gravs, ou bien le

sommet de la jarre du Kensington, plus musulmane encore avec ses
deux faucons affronts, et ce personnage assis sur un fond de

rinceaux ajours, tenant un verre en main, assis l'orientale, dans
cette prsentation si frquente dans Tart persan. Il n'est plus pos-

Fig. 233. Coupe reflets

Kunstgewerbe Musum de Berlin).



LA CRAMIQUE 283

sible alors de chercher d'autre origine ces poteries que l'Asie

islamique, une poque voisine du dbut du xme sicle, comme

l'indiquent certains caractres du fragment de la collection de

jyjme Q\e Barn. M. F. Sarre les tudiant rcemment1, a cru

pouvoir tablir un rapprochement avec certaines sculptures de la

Fig. 234. Haut de jarre en terre cuite, art msopotamien, xn* sicle

(Kensington Musum).

Porte du Talisman Bagdad, et avec certaine tte de femme releve

par Ainsworth dans un monument de TAtabek Lulu Mossoul

(vers 650) 2.

Nous sommes bien d'accord du moins sur une origine msopota

mienne, o les traditions antiques (parthes peut-tre), et les tradi

tions hindoues, auraient trouv avec une relative facilit se

1. F. Sarre, Jahrbuch der Pr. Kunslsammlungen, 1905, II, et Max van Ber

chem, Orientalische Studien, mars 1906, vol. II, p. 210.

2. Travels and researchs in Asia Minor. London, 1842.
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rejoindre en cette contre gographiquement ouverte ces

influences. D'ailleurs tant de villes o la puissance khalifale eut

ses moments de splendeur ont disparu, ne laissant peine qu'un
nom dans la mmoire des hommes, qu'on imagine bien des florai

sons d'art irrmissiblemenl fanes. Un Anglais, rcemment, ne nous

a-t-il pas rvl les restes extrmement curieux de toute une civili

sation ignore, dont les modestes monuments (terre dcore, toffes,

bois) ,
ont t

recueillis par le

BritishMusum,

et qui sont le

tmoignages in

finiment curieux

d'une poque de

transition entre

l'antiquit et

l'Islam1.

La mission

Morgan a rap

port de Suse un

petit bol en terre

cuite dcore en

relief moul de

tiges baccifres

du got le plus

charmant, et

avec une belle

frise d'inscrip
tion galement

en relief qui reste une nigme. 11 est expos au Louvre dans une

vitrine des salles de la mission Morgan (fig. 236).

Vases bleus dcor en relief, art msopotamien. De cette

mme Msopotamie, terre si riche de pass, peuvent trs bien pro
venir quelques magnifiques vases qu'une fouille rvla il y a

quelques annes. Les marchands qui les ont apports ont nomm

Rakka, cette ville des bords de TEuphrate, pour laquelle Haroun

1. Aurel Stein, Exploration of chinese Turkestan in the Khotan territory
and Taklamakan Dsert (Geographical Journal, dcembre 1902). Id., Sand
buried ruins of Khotan, 2 vol. London, Fischer a. L'nwin.

Fig. 235. Haut de jarre en terre cuite,
art msopotamien, xii* sicle (Muse du Louvre).
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er Raschid avait abandonn Bagdad. Cette attribution par sa

nature trs sujette caution, n'a pourtant, tant donn le caractre

des pices, rien d'impossible. Nous nous trouverions ici devant des

cramiques du ixe sicle. Ce sont des vases panses renfles, cou

verte d'un bleu pais et profond qui parfois a coul en grosses

gouttes figes au bas de la pice ; le dcor de larges rinceaux, dri

vs dcorativement du coufique fleuri, maills en noir, se dtache

en lger relief, et forme avec le bleu fonc du fond une harmonie

puissante et svre. Deux de ces vases sont Paris dans les collec-

Fig. 236. Bol en terre cuite, dcor en lger relief

Muse du Louvre (Mission de Morgan).

tions de Madame la comtesse R. de Barn, et de M. R. Kchlin ,

le troisime, le plus beau, dans la collection de M. du Cane God

man, Horsham (Angleterre) (fig. 237).
On doit attribuer encore cette mme ville de Rakka, quelques

pices de fouilles de dcor trs libre et vari (trois grands bols au

Muse du Louvre, zones rayonnantes, dcor d'oiseau), et toute

cette srie de coupes et de plats reflets bruns, dont nous avons

parl au dbut de ce chapitre.

Cramique bleue turquoise, dcor noir, persane. D'une

origine assez difficile dfinir, sans doute de Perse, est toute



286 MANUEL D'.VRT MUSULMAN

une srie de pices mailles en bleu turquoise, portant souvent

une dcoration soit pigraphique, soit florale trs stylise, soit

linaire, soit gomtrique trs simple, plus rarement un dcor d'ani

maux et d'oiseaux, en noir. Ce sont de petites aiguires avec anses,

becs lgrement pinces, des coupes bords plats, des pots, des

plats, de petites lampes de forme antique (Collections Edmond

Gurin, Mutiaux, R. Kchlin). Une frise d'oiseaux dans des rin

ceaux dcore une coupe

(collection Mutiaux i, un

beau vase surbaiss est

dcor de deux frises cir

culaires, gazelles et oies,

ornements en volutes (col
lection Peytel) (fig. 238),
une charmante aiguire est

dcore de cigognes, une

patte leve (Kensington).
Toutes ces pices d'aprs
le style semblent antrieu

res au xve sicle, certaines

mmes doivent tre de

bien des sicles antrieures

(le vase de la collection

Peytel). Presque tous ont

pris l'irisation dore qui

indique le sjour dans le

sol.

Un certain nombre de

fragments de bols de cette espce cramique at retrouv en Italie,

o ils avaient t utiliss dans la dcoration architectonique de

certaines glises. Fortnum en dcouvrit un dans le mur extrieur

de Santa Cecilia Pise, glise du xne sicle1.

D'autres sont encore encastrs clans les panneaux en mosaque
de la chaire de marbre de San Giovani, Ravello, prs Amalfi, qui
date de la fin du xue sicle, Amalfi et Sessa prs Capoue2. La

mise en place de ces fragments nous fournirait ainsi pour cette

cramique une origine antrieure au xme sicle.

1. Fortnum. Catalog of maiolica, at Kensington Musum, 1873, Introduc

tion, pi. XXXIII.

2. Wallis, Italian Ceramic arl. Albarelli, Londres, 1904, pi. 105-117. Ber-
taux .Km.), L'art dans l'Italie mridionale, p. 506, 603, 622.
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Fig. 237. Pot dcor en relief noir

sur fond bleu, atelier de Bakka, ixe-xe sicle

(Collection de M. du Cane Godman).
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De nombreuses pices de mme technique, dcor noir sur fond

bleu clair, sont admirablement conserves, sortant de logis o elles

taient encloses. Elles sont certainement bien moins anciennes,

portant le dcor familier de toutes les cramiques des xvie et

xviie sicles, la fleur observe sur nature, comme ce beau bouquet
de tulipes noires du plat de la collection Edmond Gurin.

Cramique noire, dcor rserv en vert clair, peut-tre persane.
Trs nigmatique encore est une cramique qui ne nous tait con

nue que par un fragment du British Musum, avant que deux pices

compltes ne nous aient

t rcemment rv

les. Une trs belle

coupe possde par M.

Kelekian, pans cou

ps, porte rserve en

vert clair, sur un fond

d'mail noir une in

scription. Une petite

coupe dernirement ac

quise par le Muse du

Louvre porte un dcor
Fig. 238.

_ Vase, dcor noir sur fond bleu sombre

linaire rayonnant du
xu-xn sicles (Collection de M. Peytel).

mme genre, et un

rebord plat. L'effet obtenu est surprenant, le fond trs sombre

augmentant encore la profondeur et la transparence du dcor

rserv (fig. 239-240).

Cramique syro-gyptienne. Il est bien difficile d'attribuer ce

genre de cramiques une rgion prcise, beaucoup de fragments

en ayant t recueillis dans le sol de la Syrie, comme dans celui de

l'Egypte. 11 dut y avoir l une production gnralise, s'tendant de

nombreuses rgions mditerranennes. Il en fut de mme pour une

autre espce cramique qu'on dnomma pendant longtemps siculo-

arabe, parce que la plupart des pices avaient t retrouves en

Sicile, et qui se divise en deux familles troitement parentes : Tune

fond bleu, et dcor floral et animal reflets d'or olivtre (tudi

parmi les faences lustre mtallique), l'autre fond blanc ou

bleu, et dcor soit gomtrique, soit floral ou animal, en noir

gristre et bleu ple. Un dcor frquent est celui de grands

oiseaux ou de paons au milieu de feuillages (coll. de Mme la comtesse
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de Barn \ Muse de Clunv, Kensington). Le dcor pigraphique ou

linaire se retrouve dans les vases du Muse du Louvre ou duMuse

de Svres ou du Muse de Cluny (fig. 242, 243). On a trouv tant de

fragments de cette espce dans les tumuli de Fostat, d'autres dans

les environs de Damas, qu'il convient d'appeler dornavant cette

cramique syro-gyptienne. M. le Dr Fouquet2 Ta tudie, d'aprs

les nombreux fragments recueillis par ses soins, et a trs lgitime

ment attribu des ateliers cairotes, peut-tre dirigs par des tran

gers, des morceaux trs curieux (nos 103 planche X, 101 planche

XI, n 120 planche XII), sur lesquels il a mme relev des signa
tures ou des monogram

mes. Ce souci d'inscrip

tions, si sensible dans les

cuivres gyptiens ,
est

unique dans la cramique

orientale, etmiliterait cer

tainement en faveur d'une

origine gyptienne.

Cramique dcor

grav sous engobe gyp
tienne. Cette origine
ne peut tre mise en doute

dcor pigraphique vert clair, art persan, pour une srie de pices

xii-xiii* sicles (appartenant M. Klkian). (dont on n'a retrouv des

fragments que dans les

tumuli de Fostat), et dont quelques-unes portent d'ailleurs des

armoiries d'mirs des sultans mamlouks. Elle a t longuement
tudie par le Dr Fouquet 3. Ce sont des poteries vernisses sur

engobe, dcores de motifs pigraphiques ou hraldiques, parfois
de btes d'un trs noble style, gravs ou models sur la pte
frache encore avant le vernissage. Cette technique tait d'ailleurs

fort ancienne dans tout le bassin antrieur de la Mditerrane : un

grand nombre de coupes montes sur un bas pidouche, dcores

de faon fruste l'intrieur de personnages ou d'animaux gravs
ont t dcouvertes Chypre et sur la cte de Syrie. 11 est assez

1. G. Migeon, Les arts, avril 1903.

2. Dr Fouquet, Contribution l'tude de la cramique orientale, pages 70 et

suiv. Le Caire, 1900.

3. Idem, chap. V, pp. 119-133.
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difficile de dire si ces cramiques sont d'poque islamique ou

byzantine. D'autres poteries trouves phse par M. Wood1,
d'autres trouves plus rcemment Lindos de Rhodes par la mission

danoise, d'autres Pergame mme par la mission allemande, pr
sentent de frappantes analogies avec celles de Chypre. Il en est de

mme de pices rencontres en Crime et au Caucase, d'un style
dcoratif si curieux et tudies par M. de Bock2. Peut-tre la pre

mire fabrication du Caire fut-elle contemporaine de ces terres ver-

Fig. 240. Bol dcor vert clair sur fond sombre, art persan

(BritishMusum).

nisses trangres ; un important fragment de coupe
3 chez le

Dr Fouquet parat tre du dbut de l'hgire, de deux zones limites

par des bandes stries, Tune porte une inscription : fait par Abi

Nasr le chrtien. La forme de l'criture la daterait, d'aprs Casanova,.
assez vraisemblablement du vme ou du ixe sicle. 11 est possible que
la fabrication de la terre fine et des faences lustres, si brillante,

1. Wallis, Persian ceramic arts (Godman collection), Londres, 1891.

2. De Bock, Poteries vernisses du Caucase et de la Crime (Extrait des

Mmoires de la Socit des antiquaires de France, 6" srie, t. VI, Paris, 1897).
3. Dr Fouquet, Contribution, pi. XV, fig. 1, fig. 2.

Manuel d'Art musulman. II. 19
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nous le verrons, sous les Fatimites, ait interrompu cette industrie

vulgaire des terres vernisses, dont la renaissance fut remarquable
sous la dynastie des Mamlouks, ainsi que nous le dmontre le trs

grand nombre de fragments retrouvs. Les armoiries et les inscrip

tions y tiennent une place considrable, et ce peut tre l le sujet
d'une tude pigraphique qu'Artin Pacha a bauche. Les formes

de ces pices sont en gnral vases, bords plats et talons bas,

ou hmisphriques sur pidouches. Les fonds sont lisses et mono

chromes, moins qu'ils ne soient nuancs de taches blanchtres

ou vertes1. Les nuances les plus
habituelles sont le jaune et le vert.

Les pices compltes sont trs

rares ; la grande coupe jaune sur

pidouche dcor d'inscription,

appartenant M. R. Kchlin n'en

est que plus prcieuse. Le Louvre

possde un petit bol jaune in

scriptions, intact lui aussi.

Faence bleue dcor en relief.
Perse. Il faut, je pense, con

sidrer comme persans , par

leur caractre, tous ces vases

couvertes monochromes, gn
ralement bleus clairs ou [foncs,

sans dcor, souvent iriss par le sjour dans le sol, si parents par

les formes et la couverte de ceux que les missions Dieulafoy et

Morgan ont retrouves dans le sol de Suse, et qui garnissent au

Louvre une vitrine de la salle de Darius. Beaucoup ont pu tre

trouvs ailleurs, peut-tre en Msopotamie ; ne voyons l qu'un

dplacement d'ateliers dont l'origine premire tait persane.
Ils forment un des anneaux d'une chane de traditions qui ne dut

jamais tre rompue, et dont nous retrouvons la survivance avec

une srie de beaux vases, assez lourds et massifs, de terre assez

grossire, avec dcor en relief sous la couverte, galement mono

chrome, bleue fonc ou turquoise.
Un vase de ce genre, couverte gros bleu, dcor au sommet

d'une frise de lions affronts en lger relief, et plus bas d'une sorte

Fig. 241. Bol dcor blanc pais
sur fond bleu sombre, art persan,
xiv* sicle f British Musum).

1. Dr Fouquet, Contribution, pi. XV, fig. 1, fig. 2.
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de cordage zigzaguant, a t dpos rcemment par M. Peerce,
consul Ispahan, au Kensington Musum. La pice capitale, admi

rable, est le grand vase, appartenant M. Kelekian, dont la panse

est dcore en faible relief d'arbustes, de rinceaux de fleurs, d'oi

seaux et de gazelles, et en haut d'une inscription qui donnerait une

date du dbut du xive sicle (fig. 244).

Fig. 242. Vase, dcor bleu et noir, fond blanc, art syro-gyptien,
xive sicle (Muse de Cluny).

Du mme art serait encore un vase long col ( M. Kelekian)
et une belle coupe trouve Nisapour ( M. H. Dallemagne), avec

des inscriptions en relief sous une couverte bleu ple1, ainsi qu'un
charmant petit vase avec une frise de cavaliers et d'hommes arms

chassant ( Mme la comtesse de Barn).
Des monuments durent tre dcors en Perse de revtements

1. G. Migeon, Les arts, avril 1903.
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de ce genre ; nous en connaissons des exemples sous forme de

plaques isoles, o sont reprsentes sous couverte bleue turquoise
des poursuites de btes, fauves et antilopes, ou des suites de cava

liers marchant en caravanes. Nous avons vu plus haut que des

formules dcoratives toutes semblables se retrouvent dans des

nombreuses plaques, dcor galement en relief, dont les fonds

sont rehausss de lustre mtallique.

LES CARREAUX DE REVETEMENT

La mosaque de faence dans les monuments seldjoucides.
Nous avons vu le revtement des murailles se continuer en Perse

au Moyen Age, comme une antique tradition nationale, et tirer le

plus merveilleux

parti de; la techni

que du lustre

reflets d'or dont les

carreaux assem

bls formaient aux

murs desmosques
la plus tincelante

parure. Peut-tre

est-ce de la Perse

encore que naquit
une autre tech

nique qui devait

avoir en Asie occi

dentale une extra

ordinaire fortune,

et que plirent sur

tout aux ncessits

dcoratives de

leurs beaux monuments les souverains de la dynastie seldjoucide :

la mosaque de faence sur de grandes plaques cramiques. La

technique en est des plus compliques. Dans de grandes plaques
de faence, de coloration uniforme, sont dcoups des morceaux

d'aprs un dessin donn. Ces morceaux sont ensuite accols seuls,
ou mls des morceaux de colorations diffrentes, de faon for

mer le motif d'un dcor en mosaque prvu. Puis le tout est recou-

Fig. 243. Plat, dcor noir et bleu, fond blanc,
art syro-gyptien, xiv" sicle (Muse du Louvre)
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vert d'une couche de mortier liquide qui pntre dans les inters

tices des morceaux, et est destin maintenir la cohsion de tout

l'ensemble. On obtient ainsi de vritables dalles de mosaque dont

on peut revtir des parois. Des difficults plus grandes se pr
sentent dans le revtement des surfaces courbes. Les cramistes

des Seldjoucides les ont triomphalement surmontes. Ils ont

employ quatre couleurs dans ces mosaques : le bleu clair et fonc

(turquoise et cobalt), le violet de manganse et le blanc.

C'est pour la premire fois

dans les monuments de Konieh

que nous constatons l'emploi de

ce procd dans les revtements

cramiques. D'abord \aMeder-

sa Kara Ta, construite par

Djelal ed-din Kara Ta, mir de

Ka Kaus II en 649/1251. L'in

trieur du mausole est enti

rement revtu de mosaque de

faence, dont les dominantes

sont deux bleus clair et fonc,

et un blanc (motifs gomtri

ques, pigraphiques et toiles)
'

(fig. 246).
Plus important encore est le

revtement en mosaque de Fi- 244: ,Vas5< d.cor relief

\ sous couverte bleu fonce, art persan,
faence de la Medersa Sirtcheli xiv s., appartenante M. Kelekian.

Konieh, construite en 1242,

par Bedr ed Din, pour servir d'Ecole de droit. La faence bleue

claire s'y marie avec les carreaux de terre cuite crue, ce qui est une

trouvaille bien persane. Une inscription releve par Sarre
1
nous a

livr le nom et le pays du cramiste qui y travailla. Mohammed,

fils d'Osman, le matre compagnon de Tous . Tous, c'est Mechhed,

au nord-est de la Perse, prs de Merv, dans le Khorassan. C'est

Tous que se trouvaient les tombeaux d'Haroun er Raschid, de Fir

dousi, -f- 1020, du philosophe Gazali, de Nasir ed-Din, d'Ali el-Rida.

La ville magnifique de Nisapour tait trois journes de marche de

Tous. Ces villes du Khorassan furent celles qui subirent, dans leur

1. F. Sarre, Reise in Klein asien. Denkmaler der persicher Baukunst,
liv. III. Cl. Huart, pigraphie arabe, Asie Mineure.
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position gographique avance, le premier choc de l'invasion mon

gole. Il est probable que comme leurs savants et leu"s philosophes,
leurs artisans fuirent devant les dvastations, et que beaucoup
vinrent se rfugier la cour des Seldjoucides. On peut donc, en

s'appuyant sur l'inscription de Konieh
,
considrer que cette belle

technique de la mosaque de faence, brillante aux murs des deux

medersas de Konieh, de la mosque du sultan Ala ed-din (fig. 245),
est sortie du Khorassan persan. On a d'ailleurs retrouv Merv

des vestiges trs intressants d'une ancienne ville seldjoucide per

sane sultan Kala , avec des mosaques de faence vernisse.

Fig. 245. Mosaque de faence, xiu s. (Grande mosque Konieh j.

La mosaque de faence en Turquie. Il faut voir dans ces

artisans persans venant travailler dans les monuments des Seldjou
cides de Konieh (et sans doute d'ailleurs), les anctres de ceux qui
vinrent revtir de cramiques les murailles des mosques de Brousse,
de la Mosque verte (1424) et de Tlpek Han qui date de Moham

med Ier (fig. 247).
On les retrouve encore un peu plus tard au joli pavillon de Tchinli

Kiosk Constantinople, qui date de l'poque de Mohammed le

Conqurant (2e moiti du xve sicle).
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Un autre procd de mosaque de faence, celle-ci incruste dans

la pierre, se voit Constantinople dans le mausole lev Moham

med Pacha aprs
sa dcapitation

(1474), ainsi qu'

phse et Milet,

de mme qu'en
Perse.

La mosaque de

faence en Perse et

en Turkestan.

Cette technique de

la mosaque de

faence, vraisem

blablement ne

dans le Khorassan,

se sera conserve

en Perse, o nous

la retrouvons em

ploye dans de

nombreux monu

ments des xive et

xve sicles. A Sul-

tanieh
,

dans la

mosque funraire

de Khoda bende

Khan, prince mon

gol (1304-1316),
Tbriz

,
dans la

Mosque bleue

construite par

Djek han Shah

(1437-1468) (des

panneaux en ont

t recueillis par

le Muse de Svres et le Kunstgewerbe Musum de Berlin), et

Ispahan au portail ruin de Derwaze (1496) L

1. F. Sarre, Denkmaler, livraisons I, II, IV. Gervais Courtellemont, Les

arts, septembre 1904.

Fig. 246. Mosaque de faence,

Karata Medersa. Konieh, milieu du xm* sicle.
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Les artisans persans durent l'apporter aussi au Turkestan,

Samarkand, o nous la retrouvons au mausole de Timour (-} 1405),

avec cette diffrence que les morceaux cubiques y sont dcoups

avec moins de prcision. 11 y eut ainsi dans les monuments des

Timourides, Samarkand, des merveilles de revtements cramiques

soit en mosaques ou en vritables champlevs avec prdominance
du blanc et du jaune, soit en dcor de rinceaux assez profondment

dcoups dans l'paisseur de la plaque avant cuisson, et se dta

chant ajours et maills verts sur fond plein. On la retrouve la

mosque Tilliakari, construite en f 598, dans le mausole de Kussem

ibn Abassa, datant du xvue sicle. Des motifs chinois y apparaissent
alors de plus en plus caractriss.

De Samarkand, le procd passa dans l'Inde avec la dynastie

mongole des Timourides au xvr sicle. On rencontre au palais de

Lahore des mosaques reprsentant des scnes animes, hommes et

animaux. Mais le travail est loin d'galer celui de la Perse et du

Turkestan, comme beaut des couleurs et clat de l'mail.

La mosaque de faence fut galement pratique dans l'Ouest, en

Espagne et dans le Maghreb. On la rencontre couramment dans les

monuments de Tlemcen1. Aucune trace d'influence orientale per

sane n'y est sensible. Le dessin gomtrique y prdomine, l'ara

besque y est plutt rare.

Les carreaux et pices de forme en Turquie, Constantinople.
\ L'Asie Mineure et la Turquie connurent au xve sicle une dcora

tion cramique de revtement qui fleurit particulirement sous le

rgne de Mohammed Ier aux murs de la Mosque verte Brousse,

termine en 1424 par IHias Ali, et de la mosque du sultan. Dans

ces monuments les carreaux de revtement ne couvrent pas enti

rement les parois, mais seulement les surfaces murales les plus

importantes. La terre rouge brique, sableuse, est maille sans trs

vif clat en deux bleus clair et fonc, en vert, en jaune, en blanc,

en violet et en brun. Sur les maux blancs, comme nous l'avons

dit, des traces de dorure feu de moufle sont encore visibles. La

couleur prfre est surtout le vert de cuivre. Les motifs sont

emprunts l'arabesque pure combine avec les guirlandes de fleurs

traites la manire des Persans, mais formes un peu rigides 2.

1. W. et G. Marais, Les monuments arabes de Tlemcen. Fontemoing. Paris,
1903.

2. Parville, Archilecture et dcoration turques au XV' sicle. Paris, Morel.



Fig. 247. Mosaque de faence turb vert, xve sicle

(Mosque de Brousse). Clich Sebah.



Cette techni

que d'inspiration
si persane se re

trouve dans les

revtements c

ramiques en

Perse, aux xvie et

xvne sicles, alors

que la cramique
lustre d'or avait

disparu, et l o

la mosaque de

faencen'taitpas

adopte. C'est

surtout . Ispahan

que cet art cra

mique s'panouit
La domination

afghane au xviii6

sicle dtruisit

un trs grand
nombre de ces

beaux ensembles

de revtement.

On en voit encore

d'assez bien con

servs la mos

que royale btie

vers 590 par

Chah Abbas 1er.

Le style du dcor

y diffre sensible

ment de celui de

Brousse : l'cri

ture et l'arabes

que n'y ont plus
la mme impor
tance ; le dessin

floral, les guir
landes s'y mon-

Fig. 248. Bevtement mural au mausole de Mourad III

i Constantinople ). Clich Saladin.
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trent avec l'abondance dcorative qu'on rencontre sur les tapis de
la mme poque. Le jaune est la couleur dominante : le bleu et le

blanc y sont employs ; le rouge y est trs rare.

La cramique qui fut bien spciale l'Asie Mineure, et qui four
nit aux mosques de Constantinople en particulier cette clatante

Fig. 249. Bevtement mural la mosque du sultan Ahmet

(Constantinople).

parure vitrifie, doit tre place au premier rang dans l'histoire de

la cramique orientale, pour la beaut de sa couleur, la fantaisie de

ses dcors, et la magistrale perfection de sa technique qui sans

doute n'a jamais t dpasse. Elle se compose de carreaux de

revtement carrs ; un dcor assez vastes dispositions y devait
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souvent tre repr lors de la mise en place (fig. 248-251).

Elle produisit aussi

une quantit de pi
ces de formes usa-

gres, plats et vases

ronds, bassins pro

fonds, aiguires,
cuelles couvercles,

bouteilles, brocs, et

des pices de forme

particulire, les ha-

naps anses rectili-

gnes (fig. 255-259).
Le dcor se compo

se de trois lments

principaux : l'orne

ment floral, tulipe,

illet, rose panouie
avec ses boutons en-

tr'ouverts, hyacinthe

longue et mince l'

tat sauvage ; Yorne-

ment sarmenteux per

san avec une fleur

qu'on n'a pas encore

bien dfinie et que

nous appellerons la

palmette persane ; et

Yarahesque qui, dans

cette cramique, passe
au second rang *. Les

couleurs sont gnra
lement le bleu plus
ou moins clair, le

vert, et surtout le

rouge tomate, ton

d'une puissance incomparable, appos avec un trs lger relief

model, se dtachant sur un fond blanc.

Fig. 250. Bevtement mural au vieux srail

(Constantinople). Clich Saladin.

1. Ce dcor a t fort bien analys par O. von Falke, dans son Manuel

<( Majolika .
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Faences turques dites de Rhodes. Pendant trs longtemps on
a dsign ce genre de cramiques du nom de faences de Rhodes

ou de Lindos, en l'appliquant aux pices de forme, plats ou vases.

Les carreaux de revtement ne leur taient nullement assimils.

C'est M. Otto von Falke qui le premier a trs carrment rpudi
cette dnomination, trop lgrement adopte, et cette lgende des

potiers persans faits prisonniers pendant la premire moiti du

Fig. 251. Bevtement mural au vieux srail de Constantinople.

xive sicle, par les chevaliers franais de Tordre de Saint Jean et,

transplants Lindos de Rhodes. Cela ne reposait sur aucune

ralit, et M. Karabacek a prouv que le motif d'un plat du Muse

de Cluny qui servait tayer cette explication, n'avait rien voir,

par son iconographie, avec l'histoire des captifs persans du

xive sicle, attendu que c'est un monument d'poque basse, et de

de dcadence du xvue sicle. 11 n'est pas plus sr de croire le cata

logue du Muse de Cluny, quand il affirme que cette cramique
Rhodes y devint populaire et paysane aprs la conqute de l'le par
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les Turcs en 522. 11 est difficile d'expliquer l'norme production
de cette cramique dont il existe encore une multitude d'objets, si

on la limite l'le rhodienne, et au court espace de temps qui la

vit natre et mourir. Si

Rhodes fabriqua ce genre
de cramique (les mai

sons de Lindos en con

tiennent de nombreuses

pices) elle n'en eut cer

tainement pas la fabrica

tion exclusive. M. Kara

bacek prtend de plus
avoir relev sur des pi
ces dites de Rhodes, des

signes particuliers des

villes d'Asie Mineure,

Nice, Demitoka, Kou-

tayeh. Le seul raisonne

ment, n d'un examen

attentif des yeux, aurait

d d'ailleurs suffire

ruiner la thorie rho-

dienne. Il suffisait de

tenir compte des car

reaux de revtement,

qu'on a tenus alors pour

inexistants. L'identit de

technique et de dcor est

absolue. Or, on n'a pas

trouv un seul de ces

carreaux Rhodes, mais

au contraire sur tout le

territoire de l'Empire
turc, partout o les Os

manlis ont laiss des traces de leur architecture, et surtout

Constantinople et Andrinople, ainsi qu'en Asie Mineure, Scutari,

Nice, Angora, Brousse, quelques-uns mais plus rares,

Damas et au Caire.

Au xvie sicle, Nice portait le surnom de Tschinili, Isnik

Tschinili (Nice des faences), ce qui indique que cette industrie

Fig. 252. Plaque murale, art syrien de Damas

(Muse de Svres).
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y tait prospre, et il est vrai

semblable qu'elle fournit la

majeure partie des carreaux

employs dans les mosques
de Constantinople et d'Asie

Mineure. Peut-tre des fouilles

plus tard nous donneront-elles

raison. Il est certain qu'au
commencement du xvne sicle,

les carreaux de la mosque
d'Ahmed Constantinople ,

avaientt fournis par Nice ;

un peu aprs, la ville ruine

par les guerres civiles vit son

industriedcliner et s'teindre .

Nous avons des dates par les

mosques ; les carreaux qu'el
les renferment, identiques aux

pices de formes
, peuvent

ainsi nous fournir des indica- Fig.,253. Lampe, art cl'Anatolie, xvi" sicle

(Kensington Musum).

Fig. 254. Lampe provenant
de Jrusalem, dat 956/1549

(British Musum).

tions assez prcises. L'apoge de cet

art fut au xvie sicle l'poque de

Soliman le Grand (1520-1566).
D'ailleurs, un certain nombre de

vases turcs qui reurent cette

poque en Europe des montures

d'orfvrerie, ne peuvent que corro

borer cette opinion. Il semble qu'on
en importa beaucoup en Italie,

puisque la fabrique de majoliques
de Candiana, prs de Padoue, en

fournit de nombreuses imitations

entre 1620 et 1650.

Il est actuellement impossible de

distinguer entre eux les produits des

divers ateliers.

1 Un groupe bien dfini dont

les produits ont triomph Cons-



304 MANUEL D ART MUSULMAN

tantinople o les mosques en offrent tant de revtements, est la

srie de carreaux aux

deux bleus el au rouge

tomate (qui en est la

caractristique) (fig. 248-

25 1). Il serait fasti

dieux et inutile d'en

tablir la liste. Deux

chantillons remarqua

bles en peuvent tre ad

mirs Paris et Lon

dres : les deux beaux

tympans du palais de

Piali Pacha Constanti

nople, qui furent offerts

au Muse du Louvre

par M. Germain Bapst,
Plat de faence d'Asie Mineure,

,,,,,, ,

xv.' sicle.
et ,a belle lamPe de

Fig. 255.

mosque appartenant au Kensington Mu

sum provenant de la mosque de Soliman

Constantinople (fig. 253). Nous avons

cherch runir les spcimens les plus
intressants et les plus varis de cette

cramique si brillante (fig. 259).
2 Un autre groupe o les cramistes

semblent avoir remplac ce rouge tomate

caractristique par le manganse, toutes

les fois que le dcor ne se contente pas

des deux bleus, du vert et du noir. Cette

fabrication dut s'tendre assez loin en

Anatolie, jusqu'en Armnie, Erzeroum

et mme Diarbekir. C'est cette srie

qu'appartient l'admirable lampe de mos

que du British Musum (fig. 254), pro
venant de la Koubbet es Sakhra, dite mos

que d'Omar Jrusalem, o elle fut sans

doute apporte lors de la restauration que

Soliman fit de la mosque. Les mdaillons,

o zigzaguent les tchis mongols, sont bleus

Fig. 256. Bouteille,

faence d'Asie Mineure,
xvi* sicle

( Muse de Svres .
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et verts, et une large frise porte une inscription qui la date de

956/1549 *.

Faence syrienne, Damas. Tout en n'ayant aucune preuve pour
contester l'origine turque (d'Asie Mineure) de ce groupe, je croi

rais volontiers qu'il exista en Syrie des ateliers florissants qui fabri

qurent avec prdilection ce genre de cramique, d'aspect moins vio-

Fig. 257. Plat de faence d'Asie Mineure, xvie sicle

(Muse de Cluny).

lent, plus apais, dans des harmonies bleues et vertes (fig. 252). On

rencontre encore, Damas, un certain nombre de maisons anciennes,

de hammams dcors de ce genre de carreaux de revtement ; la

raret des autres y est notable. Une prfrence si marque dut

s'attacher sinon profiter, du moins faire natre ces ateliers

locaux.

Il est de plus, curieux, qu'au Caire, o les revtements cramiques
furent si rares, une seule mosque en prsente. C'est celle de Ak

1. Fortnum, Archseologia, vol. 42, pi. 20.

Manuel d'Art musulman. II. 20
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Sounkor, dans laquelle, en la restaurant, Ibrahim Agha introdui

sit en 1653 ce genre de dcoration.
Tous les carreaux sont de cette

mme espce bleue et verte, et les changes entre l'Egypte et la

Syrie avant toujours t plus actifs rciproquement qu'avec toute

Fig. 258. Plats d'Asie Mineure, xvie sicle, appartenant M. Kalebjian.

autre rgion, il est vraisemblable de supposer que ces carreaux

furent demands des ateliers syriens ou anatoliens.

L'origine syrienne de ces purs chefs-d'uvre cramiques qu'on a

toujours dnomms plats de Damas, doit-elle tre maintenue? Ce

sont assurment parmi les objets usagers, de table, les plus mer

veilleux monuments de la faence dcore que l'Orient ait
invents.

Il n'en est malheureusement pas un seul qui porte une marque, une
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inscription, une date. Je ne vois pas de bonne raison de dbaptiser
une srie dont le nom nous est familier, pour lui donner une autre
dnomination tout aussi problmatique, surtout si Ton admet,
comme je le pense, que cette famille aux deux bleus et vert, a pu
fleurir en Syrie. C'est surtout sur ces beaux plats que l'lment

floral trouve un facile triomphe. Il serait difficile de rencontrer

plus heureuse adaptation du dcor l'objet. On y retrouve la

tulipe, l'illet, l'hyacinthe sauvage, la rose panouie, et de plus la

pivoine dont la longue tige flexible se plie avec une grce singu
lire. Tantt le dcor se dtache en violet, en mauve, en manganse

Fig. 259. Plat d'Asie Mineure, fond gris, xvi sicle.

ou en blanc sur un fond bleu fonc, qui plit par places (ce sont
les plus rares) (fig. 262) : tantt en deux bleus, en mauve et en

vert sur un fond blanc dont l'clat et la transparence sont remar

quables. Le point de dpart est gnralement fourni par une souche

racineuse, d'o les tiges s'lancent avec une grce charmante, et

qui donne au dcor un sens (fig. 261).
Une seule fois l'animal y est intervenu, sous la forme d'un paon,

dont la suave note mauve, et la mise en place imprvue au milieu

des gerbes de fleurs, sont d'une invention subtile, en mme temps

que l'harmonie en est une des plus dlicates qu'un cramiste ait

jamais invente (collection R. Kchlin) (fig. 260). Les beaux plats
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Fig. 260.
- Plat de Damas, xvi sicle (Collection de M. B. Kchlin).

Fig. 261. Plat de Damas, xvi sicle (Muse d'Amsterdam).
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de Damas sont si nombreux qu'il est tout fait inutile de les

dnombrer. Les deuxmuses anglais en possdent d'extraordinaires,

Fig. 262. Plats de Damas, xvie sicle ( British Musum )

Fig. 263. Faence de Koutayeh, xvm sicle (Collection Jeuniette).

dont partie appartient encore M. Salting; un des plus parfaits se

trouve certainement au Muse de la ville de Paris (collection

Dutuit).
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Faences d'Anatolie. Koutayeh. Les derniers produits de la cra

mique turque aux xvue et xviir9 sicles sont les faences d'Anatolie,

dont le centre tait Koutayeh. On a depuis quelques annes donn

cette dnomination, surtout dans les muses anglais, certaine

srie de vasques, de plats, de vases et de lampes de mosques,

longtemps confondue avec celle de Damas, deux bleus sur fond

Fig. 264. Faence de Koutayeh, xviu* sicle (Collection Jeuniette).

sans la libre fantaisie, et le gnie dcoratif des artistes de Damas1.

L'art cramique d'Anatolie tendit de plus en plus vers la grce et

la mivrerie, et au xvin* sicle furent en grande vogue les services

de table, tasses, coupes, cafetires, aiguires, soupires, maigrement
dcores dans des colorations nouvelles, o le rose et le jaune pr
dominent. Cette srie qu'on peut surnommer le Svres de

l'Orient n'a plus, malgr son agrment et sa grce, le moindre

intrt archologique. La collection parisienne de M. Jeuniette en

possde une riche varit (fig. 263, 264).

BIBLIOGRAPHIE

Fortnum. Maiolica.

Von Fauke (Otto). Majolika.
Fouquet (Docteur). Contribution l'lude de la cramique orientale.

Le Caire, 1900.

1. G. Migeon, Album de VExposition des arts musulmans, pi. 44.



LES FAENCES H ISPANO-MOBESQUES

Les faences, gnralement dsignes

aujourd'hui du nom d'hispano-moresques,
ne sont archologiquement connues que

depuis 1844. Ce fut M. Riocreux, conser

vateur du Muse cramique de Svres,

qui les signala alors pour la premire fois,

et les distingua des faences italiennes

reflets mtalliques, avec lesquelles elles

p- ,*- -r. -. , .
avaient toujourst confondues, et qui en

Fig. 26o. Petit plat creux, . J .

dcor en mail vert clair taient d ailleurs vraisemblablement dri-

Espagne, xv sicle veg j Labarte ieur consacra ensuite une

courte notice l, et quand la collection

Soulages fut achete en 1857 par un trust d'amateurs anglais pour

passer tout entire au Kensington Musum, M. Robinson consacra

aux faences hispano-moresques un chapitre du Catalogue qu'il fit

de cette collection 2. La mme anne, Joseph Marryat rsumait ces

divers travaux dans son Histoire 3. Et en 1861, le baron Ch. Davil

lier faisait faire un grand pas la question en publiant son opus

cule *, dans lequel il mettait en uvre un certain nombre de docu

ments crits, au moyen desquels il faisait un essai de classement.

Enfin J.-F. Riano lui consacrait un chapitre 5.

La question en tait reste ce point, quand plus rcemment

M. Otto von Falke traita avec une plus grande prcision l'histo

rique de cette branche cramique6; L'an dernier mme, M. van

de Put faisait paratre un livre 7 o la question se trouvait tudie

1. J. Labarte, Description des objets d'art composant la collection Debruge-
Dumnil. Paris, 1847, in-8.

2. Bobinson, Catalogue of the Soulages collection. Londres, 1857.

3. J. Marryat, History ofpotiery and porcelain. London, 1857.

4. Ch. Davillier, Histoire des faences hispano-moresques reflets mtal

liques. Paris, Didron, 1861.

5. J.-F. Biano, Spanish art.

6. O. von de Falke, Majolika.
7. Van de Put, Hispano moresque ware of the XV* cenlury. London, 1904.
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avec une mthode nouvelle, au point de vue hraldique, et

M. Gestoso y Perez consacrait tout dernirement un excellent

travail aux ateliers cramiques de Sville 1.

L'Espagne musulmane, depuis les premires heures de la domi

nation omayade, avait toujours t en rapports troits avec les

Fig. 266. Coupe lustre, atelier de Malaga, xiv" sicle

(Collection Sarre).

pays de Tlslam orientaux, et commerait avec eux 2. Il est donc

vraisemblable qu'elle reut de l'Orient, pour les industries de la

cramique, bien des leons comme elle en avait reu pour d'autres

industries. Il semble bien que ce fut de Bagdad que Tart de la

faence lustre pntra dans le bassin occidental de la Mditerrane,
d'abord Kairouan ; il est impossible de dire si ce fut de Bagdad
qu'il pntra en Espagne, ou indirectement de Kairouan par les

chemins du Maghreb.

1. J. Gestoso y Perez, Los harros vidriados Sevillanos. Sville, 1905.
2. Lettre du juif espagnol Charda ibn Schaprut, traduite par Carmoly Iti

nraire de Terre-Sainte. Bruxelles, 1847.
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Au xne sicle, Edrisi *, moins d'un sicle aprs l'invasion des

Almoravides (1086), mentionne la manufacture de la poterie dore

Calatayud, qui en

exportait de trs

lointaines distances.

Un deuxime t

moignage nous fait

connatre une fabri

que Jativa (pro
vince de Valence )
sans que nous sa

chions cependant si

elle pratiquait le

lustre, dont les po

tiers reurent de

Jaime Ier d'Aragon,
leurmatre, en 1248,
une charte permet

tant, contre un im

pt, la libre pratique
de leur mtier 2.

Ateliers de Mala-

ga, XIIP-XVe si

cles. Un peu plus

tard, Malaga aurait

t un des centres

les plus anciens de

la fabrication cra

mique dans la pnin
sule ibrique. La

ruine de l'empire
almohade l'avait

laisse dpendante
du royaume de

Grenade. En 1273

taient commencs les travaux de TAlhambra, et nul doute que les

Fig. 267. Vase reflets,

atelier de Malaga, xiv sicle

(Muse de l'Ermitage Saint-Ptersbourg;

1. Edrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, 1154. dition Dozy et de

Goeje, p. 230, 1866.

2. F. Fernandez y Gonzalez, Estado social y political de los mudejares de

Castilla, 1866.
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Fig. 268. Vase lustre, dit de TAlhambra, atelier de Malaga,
xiv* sicle.
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ncessits de la dcoration, les revtements des murs, n'aient con

sidrablement stimul l'activit des ateliers andalous. Une indica

tion nous est fournie par Ibn Batoutah, natif de Tanger, qui aprs
avoir voyag en Orient, dbarqua Malaga. crivant vers 1350, il

dit : On fabrique Malaga la belle poterie ou porcelaine dore,

que Ton exporte dans

les contres les plus

loignes
4

. Parlant

ensuite de Grenade, il n'y
mentionne aucune fabri

que de faence. Deux

autres voyageurs arabes,
Ibn Sad au xme sicle,
et Ibn el-Hatib au xive,

mentionnent aussi Mala

ga. Malaga tomba au pou

voir des rois catholiques
en 1487 et sans supposer

que ce pt tre la fin de

ses industries moresques,

on peut admettre que leur

clat ait pli. C'est donc

dans cet espace de deux

sicles que dut s'panouir
la production des ateliers

cramiques de Malaga.
Les monuments nous

apportent-ils un tmoi

gnage confirmatif ? M. Sarre, de Berlin, a acquis de M. le Dr Bode,

qui l'avait trouve en Italie en 1901, une petite coupe dcore

d'arabesques en lustre olivtre (fig. 266), portant au revers une

inscription sur laquelle les pigraphes allemands se sont tous mis

d'accord pour y lire : Malaga
2
, et qui est la seule pice connue

pouvant tre srement attribue un atelier de Malaga, sur la foi

d'une marque de fabrique. Les motifs arabesques qui dcorent
cette

petite coupe peuvent tre compars ceux qui dcorent les grands

vases et aux reliefs en stuc de TAlhambra.

Fig. 269 Puits en terre cuite vernisse,
ateliers d'Andalousie,

xiv* sicle (Muse de Madrid).

1. Voyages d'Ibn Batoutah, traduction Defrmery. Paris, 1858, t. IV, p. 367

2. D' Sarre, Jahrbuch des Kgl. Pr. Kunstsammlungen. Berlin, 1903.
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Un magnifique vase qui appartint jadis Fortuny (fig. 267), et

qui est pass au Muse de l'Ermitage Ptersbourg, offre d'troits

rapports de dcoration, naturellement avec une bien plus grande
abondance, avec la jolie coupe de la collection Sarre. Deux savants

espagnols, M. Rafal Contreras et Don Juan de Dios de la Rada \
l'avaient dj jadis attribu un atelier de Malaga.
Deux autres trs beaux vases lustre mtallique, l'un au Muse

de Palerme, l'autre au Muse de Stockholm, peuvent tre compars
au vase de l'Ermitage 2.

Quoique un peu diff

rent, car sa dcoration de

lustremtallique comporte
un peu de bleu, de mme

qu'un vase du mme genre

du Muse archologique
de Madrid, on peut avec

vraisemblance attribuer

aussi aux ateliers de Ma

laga le vase fameux, connu

sous le nom de vase de

VAlhambra (fig. 208), qui

s'y trouve expos dans un

angle de la salle des Deux-

Surs. Par la forme des

caractres et le style de ses

ornements, il parait bien

dater du xive sicle. Le

dcor est form d'entrelacs

et d'arabesques charmants
et capricieux, au milieu desquels court l'inscription ornementale. Au
centre, deux antilopes affrontes ont au-dessus d'elles la large inscrip
tion qui fait le tour de la panse du vase. Le dessin est indiqu en

reflets d'or ple s'harmonisant avec le bleu qui cerne les lettres et

les arabesques, et avec le fond d'un blanc crmeux si doux.

Son attribution fut conteste par Riano qui le croyait oriental,
cause des antilopes, animaux inconnus en Espagne, et par

Fig. 270. Jarre en terre cuite vernisse,
ornements gravs, ateliers d'Andalousie,

xiv sicle Muse d'Alger).

1. L'Alcazar, VAlhambra el la grande mosque d'Occident. Madrid, 1889,
Museo Espanol di antiguedades. Sarre, Id., fig. 10.
2. Sarre, Id., fig. 11 et 12. Darcel et Delange, Faences italiennes, pi. IV.

Paris, 1869.
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MM. Contreras et de la Rada qui, par l'examen de l'objet et son

aspect matriel, ne croyaient pas qu'il pt rentrer dans la catgorie
des vases reflets mtalliques.

Fig. 271. Jarre en terre cuite grave et vernisse, ateliers d'Andalousie,

xiv* sicle (Muse du Louvre).

Cependant la nature mme de sa dcoration, si parente de celles

des autres grands vases, la technique mme de sa dcoration

lustre prouvent bien qu'il ne peut tre que de cette famille. Les

reflets en sont peut-tre un peu dfectueux comme russite : il
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n'y faut voir qu'un dfaut de calcination, qui lui serait commun

avec le fragment d'un grand vase entr rcemment au Kunstge-

werbe-Museum de Berlin. Tout au plus pourrait-on dire que le

vase de TAlhambra est peut-tre un peu postrieur aux autres, et

de la fin du xive sicle et d'une srie qui n'tait pas destine

l'exportation, mais rserve au Palais royal de Grenade.

Le vase de TAlhambra y fut trouv avec deux autres, pleins de

pices d'or, au xvie sicle ; un des autres de mme forme avait ses

Fig. 272. Plat aux armes de Marie, femme de Alphonse V d'Aragon.
Valence, 1414-1458 (Muse de Svres).

anses dcores non pas d'inscriptions, mais d'arabesques et de

feuillages dans lesquels jouaient des oiseaux. Au lieu des deux

antilopes, il y avait trois cercles avec un cusson la devise des

rois de Grenade : Dieu seul est vainqueur , et au lieu de la

grande inscription, il y avait des entrelacs lgants et varis 4.

Il exista galement en Espagne, une poque assez ancienne, une

industrie de vases en terre vernisse, qui s'appliqua surtout aux

1. Publi par Lozano, Anliguedades arabes. Madrid, in-4, 1785.
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tinajas, ou grandes jarres destines conserver l'huile ou le vin

(fig. 269, 270, 271). Il en existe une au Kensington Musum1

(n 330/66) dcore dans sa partie suprieure d'une frise de rinceaux

finissant en grandes feuilles de pampres, et sur la partie infrieure

de petits carrs estamps en creux dans la terre. On fit aussi en

terre maille des margelles de puits dont on connat quatre ou

cinq spcimens au Muse de Tolde, au Muse de Cordoue, au

Muse archologique de Madrid, au Kensington Musum et au

Fig. 273. Plat lustr inscriptions dformes, Valence, xv* sicle

(Muse du Louvre).

Muse de Cluny. Les fonts baptismaux de San Salvador de Tolde

sont aussi de cette sorte.

Une srie de pices, une jarre et de grands fragments dcouverts

rcemment dans les fondations d'une maison de Sville, sans doute

sur l'emplacement d'un ancien four, et qui sont entrs au Muse

du Louvre, au Muse de Svres et au Muse d'Amsterdam, nous

claireront peut-tre sur l'origine de toute cette fabrication. Toute

une suite de jarres analogues se trouve au Muse archologique de

Sville, et une avec mdaillon sujets et figures dans la collection

1. Biano, Spanish art, p. 164.
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de M. Jos Moron. La forme ovode de ces pices est celle des

grands vases reflets ; mais la technique en est diffrente. La pice

a reu, peine dgourdie, une dcoration grave d'ornements trs

varis se dveloppant en frises autour du col, et autour de la panse

de la pice. Ce sont des inscriptions sans signification, des feuil

lages, et sur deux d'entre elles au Louvre et sur une autre au

Muse de Sville 1 des zones de motifs d'architecture, des arcatures

du plus pur style moresque. 11 est intressant de constater que

Fig. 274. Plat lustr, Valence, xv sicle

[ Muse du Louvre, don Leroux ).

l'mail vert (trs iris en argent par le sjour dans le sol) a coul

de bas en haut, les pices cause de leur forme instable ayant t

cuites la tte en bas ; en outre, cet mail appos au bord d'une

zone, s'arrte au bord de la zone voisine, sauf quelques gouttes

accidentelles, dnotant ainsi la volont du cramiste de ne faire

qu'une dcoration maille alterne et de laisser en rserve une

zone sur deux. L'admirable forme de ces jarres dont la courbure

si accentue, s'amincissant dans le bas, dveloppe la naissance

1. J. Gestoso y Perez, Los barros vidriados Sevillanos, fig. 37 et 38.
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du col deux anses en forme d'ailes, rappellera immdiatement les

vases comme celui de TAlhambra. Une telle similitude plastique
ne peut gure s'expliquer que par l'identit d'origine, et Ton peut
croire que dans cette rgion de l'Andalousie, au xive sicle, se

pratiqurent de faon simultane deux genres de cramiques, celle

du lustre mtallique et celle de la gravure dans la pte avant la

couverte, sans doute plus franchement locale, dans laquelle les

Fig. 275. Dcor lustr et bleu, Valence, xv* sicle

(Muse de Svres, legs Davillier).

artisans s'inspirrent des motifs dcoratifs que tant de monuments

antiques encore existants leur prsentaient en grand nombre, et

que les monuments de l'architecture moresque (en particulier

TAlhambra) commenaient leur offrir.

Plus lard, la fin du xve sicle et au dbut du xvie, dans les

ateliers de Triana o ds le dbut s'taient groups pour plusieurs
sicles les cramistes svillans, on fabriquait encore de belles et

Manuel d'Art musulman. IL 21
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grandes cuves baptismales, richement dcores de motifs models

part ( rosaces, feuilles, grappes )
*

.

Ateliers de Majorque. Le baron Davillier a pens qu'aprs

Malaga, l'ile de Majorque avait pu tre un des principaux centres

de la cramique reflets hispano-moresque. Il avait, avec quelque

Fig. 276. Dcor lustr et bleu, Valence, xv sicle

Muse de Madrid).

lgret, accord crdit au renseignement d'un de ses amis d'Espagne,
dont son imagination se servit pour faire d'Ynca le centre d'une

production cramique lustre. Un rudit, Don Alvaro Campaner,
a parfaitement dmontr l'inanit de pareilles suppositions 2. Un

de ses arguments tait le terme de majolica, par lequel on dsi

gnait, au xvie sicle, en Italie, les faences reflets mtalliques,

premire erreur qui donnait au mot majolica un sens limitatif,
alors qu'on entendait par l toute terre vernisse ou maille. Il

est vrai que les fabriques de Majorque sont signales une premire

1. J. Gestoso y Perez, p. 141, planche.
2. Museo Balear de historia, litteratur, sciencias y arles, 1875.
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fois en 1442 dans un trait de navigation *, comme ayant un grand
dbit en Italie ; l'importation en France en aurait t galement
assez courante, si nous nous en rapportons cette mention : 3 plats
de terre de Maillorque extraite des comptes du roi Ren 2. Et

cependant on ne peut s'empcher d'tre surpris qu'aucun auteur

espagnol n'en parle, alors qu'ils citent cette poque tout instant

les ateliers de Valence. De plus, comment expliquer que le Siennois

Fig. 277. Plat lustr cordons. Valence, xv* sicle

(Collection de M. de Osma).

Galgano de Belforte, dont nous parlerons dans un instant, ne soit

pas all Majorque si l'le avait eu Sienne, sa patrie, la rputa
tion que lui auraient valu ses ateliers cramiques si actifs ? Peut-

tre ne faut-il voir l qu'une erreur d'appellation, assez explicable

quand il s'agit de centres de production aussi loigns et inconnus

des consommateurs.

1. Giovanni di Bernardi da Uzzano de Pise (1442), publi par Pagnini.

Lucques, 1765.

2. Extraits des comptes et mmoriaux du roi Ren (1447). dition Lecoy de

la Marche.
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Ateliers de Valence. Nous savons au contraire, par des textes

prcis, quelle fut l'importance des fabriques valencienncs. Quand

Jaime I'M d'Aragon se fut rendu matre du royaume de Valence,

Tari de la cramique devait y tre dj avanc puisqu'il octroya

en 1248 une charte spciale aux potiers sarrasins de Jativa, prs

de Valence '. Il est fort possible qu'on y fabriqut dejmis longtemps

de la cramique populaire et courante, dont les procds se sont

Fig. 278. Bassin lustre et bleu (aljofanaz). Valence, xv* sicle

(Muse de Madrid).

perptus au xive sicle et au xve dans ces plats maux vert clair

parvenus jusqu' nous (fig. 205). Marineo Siculo, qui crivait en

1517, parle de vaisselles et ouvrages de faence de Valence qui
sont si bien travaills et si bien dors 2

. Enfin Martin de

Vicyana, dans sa Chronique de i564, puis un autre Valencien

Escolano, V. Francisco Diago (1613) et Fr. Xavier Borrull (1634),
citent des localits des environs de Valence o Ton fabriquait de

1. Cite par D.-M. Salva, Colleccion de documentos ineditos.

2. Marineo Siculo, De las cosas mmorables de spana. Alcala de Henars,
1539.
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belles poteries, M'slata, Maniss, Carcer, Gesarle,

Paterna ; mais jamais Valence mme n'est cite. Nicolas de Pop-

plan, en visitant l'Espagne en 1484, cite ces quatre villes comme

fabriquant la plus belle poterie bleue et or qu'on puisse voir.

La rputation dcorative de ces belles faences tait gnrale, car

le Snat de Venise rendait dj en 1455 un dcret prohibant toute

importation de cramiques d'usage journalier, l'exclusion des

majoliques de Valence (considres dj comme purement

Fig. 279. Plat lustr et bleu, atelier de Valence, xv* sicle

(Collection de M. de Osma).

dcoratives). Et en France mme, ds 1453, un simple scribe charg

de rdiger les comptes de la vente de Jacques Cur, savait fort

bien les distinguer des autres poteries : Item cinq plats de terre,

ouvrage de Valence (Archives Nationales, registre KK 328, fos 137

et 100). De mme dans les inventaires du roi Ren, les plats de

terre de Valence sont destins la chapelle ou au chteau

d'Angers (1471).

L'exportation en dut tre considrable, en juger par les innom

brables fragments de plats qu'on rencontre dans les dblais qui

parsment la plaine de Fostat (vieux Caire) et par les spcimens
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retrouvs dans la France du sud-ouest tels que ceux qui sont con

servs au Muse de Narbonne, ainsi qu'en Angleterre, o le British

Musum a recueilli un bon nombre de fragments de provenances

trs diverses, certains trouvs dans la Tamise ; le fragment d'un

trs beau plat avec deux antilopes en bleu fut mme" trouv

Bristol.

Dans toute cette famille de faences lustres valenciennes,

dfaut d'une division par ateliers, qu'aucune fouille sur d'anciens

Fig. 280. Plat lustr et bleu, atelier de Valence, xv* sicle

Collection de M. Personnaz).

fours scientifiquement mene n'a pu encore permettre de faire,

contentons-nous, comme Ta fait M. van de Put, d'tablir un clas

sement par motifs dcoratifs. Nous y rencontrons (fig. 272-

280) :

1 Le dcor grands et petits caractres arabes dforms dco

rativement, et maills en bleu sur un fond trs bis, dcor

d'ornements lustrs. Certaines de ces pices portent des cussons

d'armoiries ;

2 Le dcor fonds de hachures et bandes avec perons. Peut-
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tre M. van de Put a-t-il vu l une formule dcorative qui n'est

simplement qu'une dformation de la grecque courante ;

3 Le dcor de fleurs et de feuilles en rinceaux termins par une

fleur ou un fruit cinq ptales ou baies sur un fond pointill ;

4 Le dcor de larges feuilles de vigne ;

5 Le dcor de petites feuilles et de petites fleurs, parfois divis

par des cordons, ponctu de boutons saillants ;

6 Le dcor d'un animai, gazelle, oiseau, maill en bleu sur un

fond dcor en lustre, qui s'accompagne souvent d'une inscription,
et parfois de rin

ceaux floraux ou

baccifres du 3e

groupe. Il se peut
aussi que l'anima

soit grav dans la

pte.
Le caractre g

nral des faences

valenciennes, c'est

d'offrir, Tenconlre

des faences de

Malaga, un dcor

moins convention

nel, o la stylisa
tion des moti fs reste

plus prs de la

nature, et rend Fig. 281. Bassin, mail blanc et bleu, A'alence,

avec plus de vrit xv sicle (Muse du Louvre).

la flore locale.

L'tude hraldique de M. van de Put lui a du moins permis de

constater que les grandes inscriptions en bleu se retrouvent sur

tout sur les plats armoiries des prdcesseurs d'Alphonse V

d'Aragon, mais il est peu probable que celte antriorit remonte

plus haut que 1400. Sous Alphonse V d'Aragon, 1416-1458, les

inscriptions onl moins d'importance dcorative. Sous Jean II,

1458-1479, apparaissent plutt les larges feuilles de vigne bleues

et or et parfois les couronnes. Lesgodronsne seraient vraisem

blablement que de la fin du xve sicle.

Le nombre des pices de faence hispano-moresque est tel que

pour les citer il serait ncessaire
d'en dresser le corpus. Elles sont
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de formes assez varies : grands bassins creux, dits aljofanas

(trois admirables exemplaires au Muse de Cluny, sans analogue).

grands plats bords droits et double rebord (Muse du Louvre,

Muse de Svres, Muse de Cluny, Muse de Madrid, Kensington,

collections du comte de Osma et de M. Godman), grands

plats bords plats (mmes collections, British Musum, collections

Alphonse et Gustave de Rothschild), vasques sur pidouches,

grandes cuelles, vases oreilles, pots quatre petites anses,

pichets, pots tubulaires de la forme dite albarello.

Les revers des plats sont aussi dcors. Ils portent souvent un

aigle d'une grande allure, les ailes largement ployes.

Aprs 1500, les mmes motifs persistent, mais influencs par le

style ornemental italien ; le lustre devient alors plus rouge, et

l'mail des fonds plus jaune ; l'usage du bleu et du manganse
tend en disparatre entirement. Une sorte de feuilles d'acanthe

apparat aussi dans les motifs du dcor.

Un fait intressant et qui a t nettement mis en lumire par

M. van de Put, est l'imitation que fit du lustre valencien un potier

siennois, Galgano di Belforte, qui alla l'tudier Valence et le

rapporta dans sa patrie, en y revenant en 1514. Il y fit alors de

nombreux plats reflets, aux armes des familles florentines et

siennoises *.

Sville. .Sans qu'aucun document ni monument permette de

l'affirmer, il semble bien probable qu'il dt exister Sville des

ateliers qui fabriqurent la poterie lustre l'imitation de celle de

Malaga ou de Grenade. Les relations trs troites des villes anda-

louses entre elles le laissent supposer. Le document le plus ancien

qu'on possde ne date que de la deuxime moiti du xve sicle,
c'est un texte de Fernand Martinez Guijarro qui parle de tiendas

dei dorado Sville2.

Mais, au xvie sicle, la pratique du lustre s'appliqua abondamment
dans les ateliers svillans aux azulejos. On en fit de fort beaux

pour le revtement des murs de la Casa de Pilato ; les cussons

d'Enriquez y Rivero sont d'une remarquable russite3. Deux

beaux devants d'autels sont ainsi dcors dans les chapelles du

Sminaire et du palais du duc d'Albe Sville, ainsi qu' la Casa

1. Tizio, HistoriadiSienna, VII, 1514. L. Douglas, History of Sienna, 1902.
V. de Put, op. cit. , p. 21, pi. 16, 20, 22, 31.
2. Cit par J. Gestoso y Perez, Los barros vidriados sevillanos, p. 285.
3. Idem, fig. 61.



Fig. 282. Plaque reflets, Malaga, commencement xv* sicle

(Collection de M. de Osma), anciennement Fortuny.
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de los Pinlos, et au Patio du couvent de la Mre de Dieu mutuel

lement Ecole de mdecine .

Fig. 283. Plaque reflets (Collection de M. dcOsrmU.

Carrelage el revtement mural. On sait l'usage tendu que

firent les Orientaux des carreaux cramiques pour en couvrir le

sol ou en revtir les murailles. Il en fut de mme en Espagne.
Il est assez curieux qu' Grenade, si Ton a retrouv au Cuarto

real di San Domingo, ancien chteau de plaisance, des carreaux de

revtement des murs dcors du

lustre, on n'en a pas trouv

TAlhambra, si ce n'est comme

carrelage: quelques restes dans

la Sala de Juslicia, datant du

xive sicle.

Un carreau recueilli par le

Kunstgewerbe-Museum de Ber

lin1, provenant de Sville, offre

les plus grandes analogies de dcor

avec les grands vases d'Andalou

sie fig. 283, 284).
La pice capitale qui, par sa

richesse dcorative et par son

caractre, est, dans Tart du rev

lement cramique, ce qu'est le vase de TAlhambra dans la cra

mique plastique, c'est la grande plaque (fig. 282), qui de la col

lection Fortuny est passe dans la collection de M. de Osma

Madrid. L'inscription lue jadis par Schefer (si Ton en croit le cata-

Fig. 2X4. Azulejo lustr

(Collection de M. de Osma)

1. Sarre, Jahrbuch, fig. 19-20.
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logue de la vente Fortuny),
donne le nom de Youssouf, qui
n'est autre que Youssouf III

(1408-1417).
N'omettons pas ce dtail pr

cieux que nous fournit un docu

ment franais. Il semble que le

pavement des appartements de

la Tour de Maubergeon, Poi

tiers, comportait des carreaux

commands par le duc de Berri,

comte de Poitiers (1384-1386),
un potier espagnol, un certain

Jehan de Valence. Ces carreaux

taient certainement maills,

Fig-. 286. Azulejo, Andalousie, xv* sicle

(Collection de M. de Osma;.

Fig. 2S5. Azulejo, xm* sicle

( Collection deM. de Osma ).

peut-tre mme lus

trs, en croire cette

mention des comptes :

Fourni trois livres de

limail pour fre le vert

et or . On obtenait

vraisemblablement

ainsi les reflets lustrs

par application de li

maille de cuivre sur la

couverte au moyen de

la rduction au four *
.

En dehors de ces

plaques ou carreaux

de revtements reflets

mtalliques, il a exist

en Espagne une indus

trie de carreaux de

revtements, dits azu-

lejos, qui furent peut-
tre antrieurs aux

1. Comptes du Duc de Berri, 2* registre, fvrier 1384, Archives nationales.

De Champeaux etGauchery, Travaux d'art excuts pour Jean de France,

duc de Berri, 1894. L. Magne, Le Palais de Justice de Poitiers. Paris, 1904.

G. Migeon, Chronique des Arts. Dcembre 1905.
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premiers. M. de Osma, dont la collection d'azulejos csl merveilleuse

et complte, a commenc les tudier clans une premire bro

chure ', qui sera, nous l'esprons bien, suivie de plusieurs autres

fig. 285 j.

Ces premiers azulejos du xiiie sicle montrent une technique trs

fruste; ce sont des carreaux de terre cuite assez rouge, revtus par

place d'un mail verl, ou d'un mail sombre et triste qui doit tre

du manganse. Ils sont

parvenus jusqu' nous

assez dsmaills. Deux

carreaux en losange d

cors en relief dans des

cussons d'un chteau

fort, et d'un aigle les

ailes ployes, furent

trouvs sous le sol de la

chapeTe de la Piedad,

paroisse de Santa-Ma-

rina Sville ; deux

autres analogues avec

un chteau fort et une

croix proviennent de la

nef dei Lagarte dans le

clotre de la cathdrale

de Sville.

Une trs grande srie

d'azulejos peut encore

aujourd'hui tre tu

die sur place TA

lhambra de Grenade et dans les monuments de Sville 2. La Casa

de Pilato en offre les sujets les plus varis. Un trs grand nombre

ont t disperss qui se retrouvent dans tous les muses et collec

tions particulires d'Europe. Cette production des xive, xve et

xvie sicle fut extrmement active, et Sville surtout possda alors

de nombreux ateliers dans les faubourgs de Triana.

Fig. 287. Azulejo, Andalousie, xv* sicle

\ Collection de M. de Osma).

1. Azulejos Sevillanos dei Siglo XIII.

2. Tous runis dans l'ouvrage de Owen Jones, Plans and lvations of
Alhambra, Londres, 1842, et dans la grande publication Monumenlos archi-

tectonicos de Espana .
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Fig. 288. (Azulejos Collection de M. de Osma).
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En dehors des carreaux, plutt de petite dimension, o se

retrouvent des armoiries, parfois aussi une bte, la caractristique

dcorative de tous les autres, c'est Tlment gomtrique. Les com

binaisons de lignes y sont varies l'infini. La couleur est fournie

par un bleu et un vert trs clairs, soutenus par un brun, presque

terre de Sienne, qui soutient l'harmonie de tous les ensembles par

la vigueur de son ton. Les lignes sont indiques par un lger
relief

Fig. 289. Azulejo, Andalousie, xvG sicle.

qui contribue donner beaucoup d'accent au dessin (fig. 286, 287,

288).
Dans la techique des azulejos, les procds employs par les

Arabes ont t de deux genres :

A l'poque primitive, c'est--dire au xnie sicle, le procd fut

celui dit la mosaque, par petites pices assembles par les maons,

les tonalits taient blanches, vertes, bleues, noires et jaunes. Le

procd tait difficile et coteux. Le procd en a t dcrit par
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M. W. Marais dans son livre sur les monuments de Tlemcen1.

Plus tard, au xive sicle, dans l'entrecroisement de grands rubans
blancs, les petits espaces rservs entre eux taient remplis par de
petits morceaux.
Au xve sicle, il fallut trouver un procd plus facile et moins

coteux : ce fut celui dit de cuerda seca, o le dessin tait excut

de ulano, plat, avec un pinceau la graisse, afin d'empcher, en

Fig. 290. Azulejos, xv* sicle (Alhambra de Grenade,
salle des deux surs). Clich Saladin.

les apposant, les touches d'mail de fusionner entre elles, formant
ainsi une sorte de cloisonn cramique (fig. 289, 290, 291). Ce

fut aussi celui d'impression la matrice, dans la terre dgour
die, dit cuenca, qu'on peut encore appeler le procd de l'estam

page, qu'on retrouve du dbut du xvie sicle jusqu'au milieu du

xvne sicle.

Mais depuis longtemps alors, si la tradition perptuait ces pra-

1. W. Marais, Les monuments arabes de Tlemcen. Paris, 1903. Introduction
p. 53 et 75.



336 MANUEL D'.VRT MUSULMAN

liques, le got de la faence peinte et polvchrome l'italienne,
s'tait rpandu en Espagne, et la cramique, dite de pisano, allait y
rencontrer une fortune surprenante.

Il semble bien que les potiers de Triana qui fabriqurent ces

azulejos, durent tre tents d'appliquer les mmes procds aux

plats et aux vases qui taient d'usage alors courant. Et de fait

nous connaissons toute une srie de cramiques de mme espce,

Fig. 291. Azulejos. xv" sicle (Mosque de Cordoue).

Clich Saladin.

auquel le baron Davillier donna pour origine la petite ville de

Puente dei Arzobispo , prs de Tolde et de Talavera. L encore

le baron Davillier avait conclu un peu vite sur la foi d'une

communication de son ami M. de Goyena, et l'existence affirme

d'un plat portant au revers, en oxyde de manganse, la marque

)/,*/> A
Jamais il n'a t possible de

Y^.Op/\J/(/ retrouver trace de ce plat,
-^/ jamais cette fameuse marque

ne s'est retrouve sur aucun autre. 11 est vrai que dans la collection

de M. Osma se trouvent deux plats de cette espce avec la marque

I. Baron Ch. Davillier, Les arts dcoratifs en Espagne, 1879. L'Art.

*
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, qu'avec de l'imagination on peut interprter comme il

plaira, mais qui peut fort bien n'tre qu'une marque d'ou

vrier et non de lieu. En examinant attentivement ces plats, le procd
est identique celui des azulejos ; la prsence des animaux qui les

dcorent se retrouve sur les azulejos, et tant donnes les traditions

de la cuerda seca Sville, il est tout naturel de penser que des

plats et des vases y ontt fabriqus d'aprs ce procd. Les couleurs

Fig. 292. Aquamanile, Andalousie, xv* sicle

(Collection Piet-Lataudrie).

dominantes y sont le blanc, le jaune et le vert clair. En dehors des

plats dcors d'animaux (particulirement de livres), dont la col

lection de M. de Osma est si riche, et qu'on rencontre encore au

Muse de Madrid, au British Musum et au Kensington, ainsi

qu'une pice intressante au Muse de Sigmaringen, il ex'iste des

pices de formes assez rares, comme la cruche buste de femme

du Muse de Svres *, et l'tonnant aquamanile en forme de qua

drupde (gazelle ou mouton), dans la collection de M. Piet-Latau

drie (fig. 292).

Telle est brivement en son dveloppement l'histoire de la cra

mique, telle que les Maures la pratiqurent en Espagne. Elle est

1. G. Migeon, Revue de l'art ancien et moderne. Avril 1906.

Manuel d'Art musulman. II. 22
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d'un intrt considrable par tout ce qu'elle dut au gnie dcoratif

de l'Orient, et par tout ce qu'elle apporta
l'Italie dans la technique

du lustre appliqu la cramique.

LA CRAMIQUE DU MAGHREB

Le Maghreb fut sous l'influence directe de l'Andalousie, c'est ce

que l'excellent travail de MM. William et Georges Marais a abon

damment prouv1. Vn texte d'Ibn khalcjoun, cit par Marais

ipage 37), ne laisse aucun cloute sur les emprunts artistiques qu'un

prince llemcnien comme Abou Tchfin dut faire Tart grenadin,

et M. Marais a nettement prouv que les carreaux de revtement

cramique reflets mtalliques el inscriptions, de la mosque du

Mchouar Tlemcen tail srement de fabrication andalouse. Il

semble bien que le procd de mise en place employ ait t celui

de la mosaque de faence, en combinaisons de carreaux vernisss

de tons diffrents, dcoups selon un dessin et encastrs les uns

dans les autres, Les couleurs sont le blanc, le brun, le jaune et le

vert de cuivre, Le qarts signale le dbut du xive sicle comme

l'poque o Ton commena dans le Maghreb employer les rev

tement de faence, el son emploi par fragments isols ou petits

ensembles clans la pierre ou dans un appareil de briques en fut

des plus heureux. Nulle part dans tout l'Islam occidental, ne se

trouve de plus beaux el complets spcimens de revtements cra

miques que dans certains monuments merinides de Tlemcen.

La cramique est galement reprsente Tlemcen par des car

reaux de pavement estampages.
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CHAPITRE XI

LES VERRES MAILLS

Sommaire. Verres maills. Origine. Egypte. Espagne. Perse.

Les vitraux.

L'industrie du verre maill en Orient a produit, au point de vue

de la forme, aussi bien que du dcor, des uvres d'une originalit
incontestable. Aux premiers temps de la domination arabe, l'indus

trie du verre semble avoir t limite la fabrication des talons

de poids, en formes de disques ou de grosses bagues, avec les dates

qui les prcisent ; quelques-uns mme avec les noms des premiers

gouverneurs de l'Egypte, sous les Khalifes de Damas et de Bagdad,

puis ensuite avec les noms des sultans fatimites du xe et du

xie sicles, indiquent assez que la fabrication comme l'usage durent

en tre courants en Egypte *. On a retrouv aussi des estampilles

qui s'appliquaient sur les vases, et en donnaient les exactes capaci

ts, ainsi que des ampoules parois trs minces, destines conte

nir sans doute des parfums. Un grand nombre de ces ampoules, de

formes extrmement varies, sans dcoration, nous sont parvenues

dans un tat complet d'irisation, qui indique un sjour prolong
dans le sol ou du moins dans l'ombre des tombeaux o on devait

les dposer remplis d'eau ou de parfums, pour accompagner la

dpouille du mort, la mode antique. On peut expliquer ainsi

l'absence de classement de tous ces verres dlicats qui sont venus

dans les muses rejoindre les verres antiques dans les collections

desquels ils sont demeurs confondus.

Il en est parmi eux qu'il conviendra de rechercher, ce sont sur

tout ceux qui ont reu une dcoration moule. Le Muse du Louvre

a acquis rcemment une petite coupe en vert verdtre, dcore de

petits lions passants, dans des mdaillons, d'une allure tout fait

hraldique. M. Raymond Kchlin avait antrieurement trouv, au

1. Casanova (Paul), lude sur les inscriptions arabes des poids et mesures en

verre, des collections Fouquet et Inns (Bulletin de l'Institut gyptien, 1891).
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Caire, un bol en verre lgrement opalis (fig. 293), dcor d'un

semis d'oiseaux qu'on peut trs bien, leur caractre, supposer

d'poque fatimite, l'Egypte comme la Syrie pouvant tre galement

supposes comme pays d'origine. Une petite aiguire d'un dcor

tout analogue se trouve clans la collection du Dr Sarre Berlin.

Mais les plus importants objels en verre que les ateliers orien

taux nous aient conservs sont : les gobelets, les vases et bouteilles,

et les lampes mailles que Ton suspendait par des chanes aux

plafonds des mosques. Les verriers taient, il faut le reconnatre,

d'une rare habilet

pour excuter des pi
ces de verre d'une di

mension aussi impor

tante, mais la matire

n'esl pas toujours de

premire qualit, il

arrive bien souvent

que le verre est plein
de bulles et de dfauts.

L'niaillage a d tre

parmi les traditions

artistiques transmises

par Byzance.

Fig. 293. Bol, deour archaque, poque fatimite
Le (icor est fourni

' Collection de M. Raymond Kchlin . par Tpigraphie au

moyen de grandes in

scriptions, et aussi parle motif floral ou animal. Parfois, mais bien

plus rarement, des personnages, dans des sujets de chasse ou de jeux
de polo, rappellent le dcor des cuivres incrusts msopotamiens.
Le fond de la pice est parfois rserv, ou bien maill lui-

mme, et c'est alors le dcor qui est rserv, indiqu par des traits

fins d'mail. Les couleurs employes sont le rouge, le bleu, le vert,
le jaune et le rose.

Le Muse d'art arabe du Caire a recueilli, provenant de ses

vieilles mosques, un grand nombre de ces lampes de suspension
en verre maill, une soixantaine environ. C'est la collection la

plus complte qui existe, et qui serait bien plus considrable encore
si la cupidit des amateurs et des muses n'en avait pas enlev

d'Egypte un lrs grand nombre. Comme la plupart portent des

noms de sultans, il est ainsi facile d'en faire le classement.
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Quelle est l'origine de tous ces verres maills? D'Egypte mme,
ont prtendu quelques archologues, parmi lesquels M. Herz Bey1.
Et ce dernier en donne deux raisons : l'extrme degr de civilisa-

lion et de raffinement de la socit gyptienne, qui seule cette

poque tait capable d'une industrie aussi parfaite, et l'extrme

fragilit de tous ces objets dlicats entranant par consquent la

difficult de leur

transport. Cetle der

nire raison ne sau

rait tre prise en

srieuse considra

tion, depuisque nous

sommes certains

qu'il fut fait une

grande exportation
de verres maills

en Chine, et que

nous connaissons un

certain nombre de

pices qui sont en

tres dans des col

lections europennes
leur retour de

Chine. L'histoire

des civilisations mu

sulmanes de l'Asie

rend en outre parfai
tement admissible le

dveloppement
d'une industrie telle

que celle des verres maills, dans des rgions o d'autres industries

artistiques eurent une floraison admirable. Je croirais donc plutt,
avec MM. Schmoranz et Max van Berchem, une origine syrienne
et msopotamienne, et au rle considrable qu'auraient jou dans

cette industrie les villes d'Alep et de Mossoul.

Les textes vont d'ailleurs apporter notre opinion une autorit

particulire. Il est certain que Damas etTyr eurent une trs grande
renomme pour la fabrication des verres maills. M. Schefer a

Fig. 294. Flacon, art syro-gyptien, xiv" sicle

(Collection de M. Peytel).

1. Herz Bey, Gazette des Beaux-Arts, 1902, 2 semestre.
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cit plusieurs auteurs arabes qui parlent des verres de Tyr '. Quand

Nassiri Khosran nous raconte ce qu'il vit en Egypte ,
il parle

bien d'un march de lampes prs d'Amrou, au Souk el-Kana-

dil; mais on ne saurait tenir compte de ce qu'il dit des piciers et

des droguistes qui fournissaient eux-mmes les vases en verre et en

faence, pour contenir ce qu'ils vendaient. On conviendra qu'il ne

saurait y avoir rien de commun entre ces verres ncessairement

communs, et les beaux verres

maills dont nous nous occu

pons.

Un gographe arabe, el-Mou-

kaddassi qui a laiss une descrip
tion des pays musulmans au

xe sicle, nous apprend que Tyr
tait renomm pour ses verreries

faonnes au tour 2.

Guillaume, archevque de Tyr

(1130-1188), constate galement
l'activit de l'industrie du verre

en Syrie 3.

Benjamin de Tudle (1173),

parle de dix fabriques de verre

rie qu'il vit Antioche, et des

clbres verreries de Tyr, appr
cies partout *.

Jacques de Vitry nous apprend

que l'industrie du verre tait

aussi florissante Saint-Jean

d'Acre qu' Tyr.
Dans les inventaires royaux de

France sont cites plusieurs fois des pices de verrerie, dites de

style de Damas, en particulier dans l'inventaire de Charles Y, dress

en 1380 5, o Ton trouve une lampe de voirre ouvr en faon de

Damas, sans aucun garnison ung grant flacon lettres de

Damas ung grant voirre ouvr la faon de Damas par

1. Nassiri Khosrau, Sefer Nameh, traduction Schefer, page 47.

2. Descriptio imperii moslemici, dition de Goeje. Leyde, 1877, p. 180; tra
duction de Strange, p. 70.
3. Guillaume de Tyr, livre XIII, chap. III.
4. Benjamin de Tudle, d. Lempereur, p. 31 et 36.
o. Labarte (J.), Inventaire de Charles V, 1879.

Fig. 295. Lampe
au nom du sultan Khalil, fin xiii* sicle

(Muse d'art arabe au Caire).
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dehors, sant sur ung hault pi d'argent Item ung aultre

petit voirre ouvr par dehors, ymages, en la faon de Damas,

assiz sur un pi d'argent vr .

Il y eut en Syrie, au moyen ge, une activit industrielle et

commerciale tout fait surprenante1, et l'existence dans de nom

breuses villes syrien
nes de fabriques de

verre y est atteste

par ce trait de 1277,

conclu entre le doge
Contarini pour la

Rpublique de Veni

se, et Bohmond VI,

prince d'Antioche,

pour rgler l'expor
tation des verres bri

ss syriens
2

: Et si

Venecien traict verre

briz de la ville, il

est tenuz de payer le

dihme .

Aprs la ruine de

Tyr, les industries de

luxe si prospres fu

rent transfres

Damas, et pendant
tout le xive sicle,

les verres maills Fig. 296. Lampe, xiv" sicle

qui en provenaient, (Kensington Musum).

taient trs renom

ms. Poggibonsi, qui visita Damas en 1346, vit les ouvriers verriers

tablis dans une rue, le long de la mosque des Omayades, prs des

ouvriers du cuivre 3. Tout cela fut dtruit par Tamerlan qui prit la

ville en mars 1400, et emmena tous les ouvriers Samarkand. En

1432, Bertrandon de la Broquire ne parle plus dans sa visite

1. Rey, Colonies franques de Syrie, p. 225. Sur les verreries syriennes au

moyen ge, voir les sources cites par Heyd,
Histoire du commerce du Levant,

I, p. 130; II, p. 710.

2. Nassiri Khosrau, Sefer Nameh, traduction Schefer, p. 42.

3. Libro d'oltramare di fra Niccolo Poggibonsi. Bologne, 1881, t. II, p. 21.
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Damas des ouvriers du verre. En Syrie, deux fabriques existaient

encore en 1449, celles d'Armenaz et celle d'Hbron, que visita

Gumpenberg en 1444 '. Et elles ont subsist.

Nous avons, sur les ateliers de verrerie d'Alep, que des ouvriers

d'Armenaz, prs de Tyr, taient venus fonder, des renseignements

plus prcis encore.

In auteur du dbut du xV sicle, Hafiz Abrou de Hrat, est cat

gorique cet gard : L'ne

industrie particulire Alep,

dit-il, est celle de la verrerie.

Nulle part ailleurs dans le

monde entier, on ne voit

de plus beaux objets de

verre. Quand on entre dans

le bazar o on les vend, on

ne peut se dterminer en

sortir, tant on est sduit par

la beaut des vases qui sont

dcors avec une lgance el

un got merveilleux. Les

verreries d'Alep sont trans

portes dans tous les pays

pour tre offertes en pr
sents. Etant d'Hrat, on ne

peut dire qu'Hafiz Abrou

avait un intrt personnel
vanter Alep.

Saadi, dans son Gu lis tan

(en 1258) 2, rapporte une

conversation qu'il eut dans

l'le de Qich avec un ngociant. Celui-ci lui parlait de ses projets

d'importer de l'acier de l'Inde Alep, et en change d'y prendre de

belles verreries porter dans le Yemen.

Quant l'origine msopotamienne prsumable d'un certain

nombre de verres maills, il est vident que les traditions de la

fabrication du verre avaient bien pu subsister en Perse et en Mso

potamie o elle avait t si prospre sous les Sassanides. La coupe

Fig. 297. Lampe titres gyptiens,
xiv sicle.

1. Gumpenberg, Reyssbuch des heiligen Landes. Francfort, 158i, f 239 v.

2. Gulistan de Saadi, traduclion Defimery, Paris, 1858, p. 178.
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de Chosros que possde le Cabinet des mdailles de la Biblio

thque Nationale, est l pour en tmoigner.
Ibn Djobar de Valence qui visita la Mecque en 1 138 fait remar

quer comme Nassiri Khosran que les fentres de la Kaaba taient

garnies de verres de l'Irak, sur lesquels taient graves de fines

arabesques1. Ces verres de l'Irak (le mot est rest dans la langue

espagnole sous la forme

irage, iraga) taient fabri- jr

qus Kadessia, sur le

bords du Tigre, et exp
dis au loin. Un manu

scrit arabe, enlumin

Bagdad en 1235, prsente
des gobelets, bouteilles et

lampes dores et mail

les, que l'artiste en minia

tures devait avoir sous les

yeux dans son pays m

me i.

Enfin le Maugrabin Ibn

Batouta, au milieu du xive

sicle, au cours de ses

voyages mentionne aussi

les verreries de l'Irak. Il

vit Antalia en Asie Mi

neure des lustres en verre

de l'Irak, et des vases de Fig. 298. Lampe titres gyptiens,

mme origine chez le cadi X1V sicle.

de Kharezm 3.

VERRES SYRIENS

Nous allons essayer, grce aux lectures d'inscriptions qui ont t

faites d'un certain nombre d'entre eux, d'oprer un classement

1. Travels of Ihn Djobar, dition Wright, Leyde, 1852, p. 81.

2. Cit par Schefer, qui a malheureusement omis de donner la rfrence

complte de ce manuscrit; il s'agit peut-tre d'une des miniatures de son

clbre Hariri, aujourd'hui la Bibliothque Nationale, qui reprsente la

fameuse madrassa Moustansariya Bagdad, orne de lampes en verre dor et

maill.

3. Voyages d'Ibn Batoutah, d. Defrmery et Sanguinetti, Paris, 1354, t. II,

p. 263, t. III, pp. 8, 11.
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parmi tous ces verres maills que nous estimons une fois pour

toutes d'origine syrienne, moins que certaines formules dcora

tives ne nous incitent les considrer plutt comme originaires de

la Msopotamie.
Nous ne pouvons vraiment

nous faire aucune ide des verreries

les plus anciennes qui sont sorties
des ateliers de Tyr, moins que

nousneconsidrionscomme

telles deux pices qui pen
dant longtemps furent re

gardes comme tailles dans

des pierres prcieuses, et

qui sont bien rellement

des verres. C est le vase dit

sacro Catino de la cath

drale de Gnes que la puret
de sa matire et le vif clat

de sa couleur avaient au

trefois fait prendre pour

une norme meraude. La

tradition voulait qu'il ait

t prsent Salomon par

la reine de Saba, et qu'il
ait figur sur la table de la

Cne. 11 fut pris dans la

grande mosque de Csa-

re, quand les Croiss y

entrrent en 1100. L'autre

verre que sa couleur bleue

fit prendre longtemps pour
un saphir, mont sur un

pied d'orfvrerie au xive sicle, fait partie du trsor de la Basilique
de Monza, laquelle il fut offert par la reine Thodelinde.

Le Muse arabe du Caire possde deux bols, qui sont peut-tre
les verreries les plus anciennes qui aient t faites pour l'Egypte.
Sur l'un, l'inscription rpte le pouvoir est Dieu est estam

pe, ce qui est trs particulier. Sur l'autre, une inscription coufique

rgne autour du bord, plus bas deux boucs se font face. A l'ori

gine, les lettres et les figures taient ornes d'mail bleu. La partie

suprieure d'une aiguire porte galement une inscription maille.

Schmoranz avait cru du xme sicle, poque laquelle, comme

Fig. 299. Lampe titres gyptiens,
xiv" sicle.
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nous le verrons, peuvent tre attribus deux seuls verres date

certaine, deux pices qu'il est plus raisonnable de rajeunir : c'est

un petit flacon (fig. 294) qui de la collection Hakky Bey est pass

dans la collection de M. Peytel Paris, et qui fut jadis attribu

par Schmoranz Mahmoud, sultan ortokide de Diarbekir, vers

615/1218 *. tudi de plus prs par M. Max van Berchem, l'ins

cription a t dclare par lui anonyme, et
il assure que le gerfaut

chaperonn et

ventr qui d

core ce flacon

figure dans plu
sieurs armoiries

d'origines et

d'poques diver

ses et ne saurait

tre une indica

tion.

Il en est de

mme de la peti
te coupe fond

d'or, avec ses

maux bleus et

blancs, ses ar

moiries, ses

courses de

chiens et d'ani

maux,, que M.

Schefer vendit

jadis un Am- Fig. 300. Vase, xiv sicle.

ricain, et dont il

est bien regrettable qu'on n'ait pu retrouver la trace. Elle avait t

attribue par lui un officier de Bebars, Bedr ed-din Zahiri attri

bution que rptrent Lavoix2, Gerspach
3
et Schmoranz '.

Mais suivant M. Max van Berchem \ cette attribution, qui ne

1. Schmoranz, Altorientalische glassgefssedg. 6, p. 4.

2. Lavoix (H.), Gazette des Beaux-Arts, XVIII, 781.

3. Gerspach, Histoire de la verrerie.

i. Schmoranz, Ibidem, p. 5.

5. Max van Berchem, Notes d'archologie arabe. III, p. 54 [extrait du Jour

nal asiatique).
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repose sur aucune base, est d'autant plus doulcuse que le rgne

de Bebars ne nous a laiss aucun verre maill certain. Une pelile

bouteille bleue qui de la collection Spilzer est passe chez M. le

baron Alphonse de Rothschild, avaitt de mme attribue au sul

tan Bebars. Et cependant, l'ins

cription relue attentivement par

Max van Berchem est anonyme,

et de plus, le lion qu'elle porte
esl un emblme hraldique trop

frquent pour pouvoir cire al-

tribu sans autre preuve plus
convaincante au sultan Bebars.

Il ne reste donc, comme uni

que pice de verrerie bien au-

thentiquemenl certaine du xme

sicle pour l'Egypte (nous ver

rons qu'il en existe une seconde

pour le Vmen), qu'une petite

lampe de mosque (fig. 295)

conserve au Muse arabe du

Caire salle III, nu 12 du Cata

logue), Elle est col plus lanc

que d'ordinaire, et son pied

manque. Le col porte une guir
lande de petites fleurs d'mail

rouge. Le bord porte un ruban

orn de perles d'mail turquoise.
La panse a une belle inscription

Fig. 301. - Vase, xiv sicle lgrement dore, avec des fils

(Cathdrale Saint-tienne Vienne), trs minces d'mail rouge. D'a

prs M. Herz Bey *, elle provien
drait du tombeau du sullan ayyoubite Salih Nedjm el-din Ayyoub,
de la famille de Saladin, qui mourut en 1245, et dont le tombeau

existe toujours au Caire. M. Max van Berchem a repris la lecture

de l'inscription et la trouva tout fait errone2. Le nom, selon

lui, ne peut s'appliquer qu'au sultan Malik Achraf Salah ed-din

1. Herz Bey, Catalogue, salle III, n 12, et Gazelle des Beaux-Arts, dcembre

1902.

2. Max van Berchem, Corpus inscriptionum arabicarum, n* 461 ; Schmoranz,

Ibidem, p. 11 et 35.
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Khalil, dont le mausole, lev en 687, existe encore au Caire. Il v

fut dpos aprs sa mort en 693 1293, et la lampe en question doit

dater de celte poque, par consquent de la fin du xme sicle.

Il semble qu'avec le xiv'" sicle, l'industrie du verre maill ait pris
un grand essor,

et que l'Egypte
ait t alors la

meilleure cliente

des ateliers sy

riens. Les sultans

M am 1 o u k s en

commandrent

un trs grand
nombre pour

leurs mosques
ou leurs tom

beaux, et leurs

mirs et officiers

les imitrent.

Nous ne saurions

en dresser ici la

liste complte et

nous nous bor

nerons parler
des pices capi- FiK- 302- ~ Flacon, xiv* sicle.

taies, soit par

leur beaut, soit par l'intrt historique qui s'attache leurs ins

criptions.
Ce sont d'abord les lampes portant des noms de sultans et qui

furent faites pour leurs mosques :

Une lampe dcore de fleurs et de rinceaux polychromes, portant
au col une inscription d'un verset du Coran, et sur la panse, en trois

compartiments allongs : gloire notre matre le sultan Malik

Mouzaffar (le roi victorieux) le savant, le juste, Roukn ed-dounya
wed-din (pilier du monde et de la religion) , est passe de la col

lection Goupil au Muse des arts dcoratifs. tudie par Lavoix1,

1. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2 priode, XVIII, 776; XXXII, 303.

Schmoranz, Altorientalische Glasgefsse, p. 47.
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puis par Schmoranz, Max van Berchem a bien voulu en relever

obligeamment l'inscription, et c'est sa lecture que j'ai donne.

Selon lui, le seul sultan d'Egypte, qui ait port conjointement les

deux surnoms sus indiqus, est Bebars II, qui rgna au Caire et en

Syrie de 1308 1309, et qui btit au Caire un mausole d'o cette

lampe pourrait provenir, une petit lampe en verre bleu, qui est

passe avec la collection Mannheim entre les mains de M. Pierpont

Morgan (dpose au South Ken

sington Musum), donne les deux

mmes surnoms sans le nom propre.

Au Muse arabe du Caire (salle

III, n 61 du catalogue) est une

lampe trs dcore, portant deux

bandeaux d'inscriptions, Tune

rserve en transparence sur fond

d'mail bleu, ou maille de bleu

avec des rinceaux blancs ; celle de

la panse donne le nom du sultan

Mohammed en Nassir, dans la

mosque duquel elle fut trouve1.

Furent de mme trouves dans

la mosque du sultan Cha'ban

plusieurs lampes dposes au Mu

se arabe du Caire (noS 13, 14, 15

du catalogue) et portant son nom

dans les inscriptions rserves sur

un fond d'mail bleu.

Le mmeMuse du Caire possde

plusieurs lampes, dont quelques-
unes de la plus grande beaut, toutes trouves dans la mosque
du sultan Hassan (1347-1361) (n08 19, 20, 35, 39 du catalogue)

(fig. 296, 297, 298, 299), portant des inscriptions son nom, et

couverts soit d'un rseau en mail blanc dont les lignes s'entre

lacent pour former des cercles polylobs et autres figures gom

triques agrmentes de feuillages et de fleurs, Tlment floral y

semblant toujours trait d'une faon assez naturaliste.

Le Muse du Louvre possde aussi une lampe (fig. 300), prove
nant de la collection Spitzer, dont la grande inscription de la panse

Fig. 303. Lampe

au nom de Tukuzdimur, xiv" sicle

(British Musum).

1. Herz Bey, Gazette des Beaux-Arts, dcembre 1902.
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dit : Gloire notre matre le sultan Malik Nassir (roi victorieux),
Nassir ed-dounya wed-din (auxiliaire du monde et de la religion),
Hassan, fils de Mohammad, que sa victoire soit exalte 1

.

Enfin, M. Gavet avait expos l'Exposition universelle de 1878

une lampe (fig. 301) portant le nom de Malik Zahir Abou Sad.

Lavoix 2 l'avait attribue au sultan Mamlouk Djakmak (1438-1453).
Mais ces surnoms taient en mme temps ceux du sultan Barkouk,

Fig. 304. ^- Verre au nom d'un sultan rassoulide du Yemen, Omar II,
fin xni" sicle (Collection de M""0 Delort de Glon \

plusieurs lampes retrouves dans sa mosque les portant (1382-1399).
Il a paru Max van Berchem3 plus naturel d'attribuer la lampe au
sultan Barkouk.

Les sultans ne furent pas les seuls commander pour leurs

mosques ou leurs tombeaux de somptueuses lampes de verre

1. Lecture de Max van Berchem.

2. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, 2 priode, XVIII.

3. Max van Berchem, Notes d'archologie orientale, III, p. 55.

Manuel d'Art mi'si'i.max. II. 23
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maill : leurs ministres ou leurs ofliciers les imitrent, et nom

breuses sont les lampes portant des noms de ces derniers. On trouve

au Kensington Musum une lampe (6820/1860; au nom de Kafour

le Grec, trsorier de Malik Salih '.

Une admirable lampe du Muse arabe du Caire (n 60 du cata

logue) a sa panse divise par les six coulants enferms dans des

cartouches dcors de bouquets et d'oiseaux tout fait remar

quables. Le col porte un grand bandeau inscriplion d'une lgante
minceur qui donne les ti

tres d'un mir surnomm

Sait ed-din, au service

d'un sullan surnomm

Malik Nassir 2.

Au Kensington est une

lampe maille de dis

ques et de mdaillons en

blanc, en rouge et en

bleu (1056/1869;. Sur la

panse, les coulants de

suspension coupent l'ins

cription au nom du grand
mir Seif ed-din Akboga,
serviteur d'el-Malik en-

Nassir. Nous savons que

cet Akboga mourut en

1343; cette lampe doit

dater peu prs de cette

poque 3.

Une autre lampe au

nom de l'mir Velboga,

appartenant M. J. Dixon, fut expose en 1885 au Burlington
Club Londres. Corrigeant l'attribution de M. Lane-Poole, Max van

Berchem a montr que cette lampe date environ de Tanne 1375 *.

Fig. 305. Lampe inscription

indiquant la provenance de la ncropole de

Damas (Collection de M. Maggiar).

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 255. Max van Berchem, Notes,

III, p. 81. Celte inscription et les suivantes sont donnes d'aprs les lectures

corriges de Max van Berchem.

2. Herz Bey, Gazelle des Beaux-Arts, 1902, p. 502.

3. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 257 ; Max van Berchem, Noies, III,

p. 78.-

4. Lane-Poole, Art of the Saracens, p. 219 ; Max van Berchem, Corpus ins-

criptionum arabicarum, I, p. 679, n. 2.
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Deux lampes, Tune au Muse d'Edimbourg (ancienne collection

Myers), l'autre chez M. le baron Gustave de Rothschild, portent
les noms et titres d'un fonctionnaire important Nadjm ed-din

Mahmoud ibn Charwin, et sont dates de 747/1347 L

Les noms d'autres personnages importants de la Cour du sultan

Malik Nassir (Mohammed) se rencontrent encore :

Fig. 306. Flacon, xive sicle (Cathdrale Saint-tienne Vienne).

Au British Musum, sur deux lampes de verre maill aux

noms et titres de Tqukouzdimour, mir audiencier du sultan 2,
et sur une seconde lampe au nom de Seif ed-din Cheikhou,
mamlouk de Malik Nassir, pour lequel elle fut faite vers 1355.

1. Max van Berchem, Notes, III, p. 79.

2. Stanley Lane-Poole, Sa racenic arts, p. 217, pi. 259. Schmoranz, p). 48.

Max van Berchem, Notes, III, p. 80.
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Au Kensington, sur une lampe (580/1879) au nom de Kahlis,

autre mamlouk de Malik Nassir *.

Le Muse arabe du Caire (n 42 du Catalogue) possde une jolie

lampe dont le col, orn d'cussons d'chanson, porte de trs belles

fleurs mailles. La panse a une inscription au nom du gouver

neur Ala ed-din, le dfunt mir Ali el-Mardani . Rogers Bey2 Ta

identifi avec celui qui construisit au Caire une charmante mos

que-tombeau qui existe encore, et qui y mourut en 744/1343.

Herz Bey et Max van Berchem l'identifient avec un autre per

sonnage, l'mir Ali el-Mardini, qui mourut vice-roi de l'Egypte

en 772. 3

Enfin le Muse du Louvre acquit la vente Spilzer une grande

bouteille en verre maill (fig. 302), dont l'inscription en grands

caractres sur la. panse dsigne le cellier d'un fonctionnaire de

Malik Kamil, c'est--dire peut-tre du sultan Chban, qui rgna
au Caire en 1345 el 1346. M. Max van Berchem, en la dchiffrant,

a dclar cette inscription trs curieuse et peu ordinaire. Les armes

(de gueules au gerfaut et la coupe d'or, Tune sur l'autre) se

retrouvent sur les deux lampes du British Musum au nom de l'mir

Toukouzdimour (fig. 303), dont nous venons de parler, et sur un

chandelier de la Collection Iloyos Vienne.

VEHRES FAITS POUR LES SULTANS RASSOULIDES DU YEMEN

Jusqu' ces dernires annes, on avait class dans la mme

famille toutes les pices de verre maill inscriptions que les

archologues avaient crues soit d'origine gyptienne, soit d'origine

syrienne. A la suite de l'Exposition des arts musulmans Paris,

en 1903, M. Max van Berchem a pu, grce des pices indites et

inscriptions dchiffres, proposer une nouvelle srie compose
de verreries faites pour les sultans rassoulides du Ymen

,
sans

qu'il y ait d'ailleurs de raisons plus premptoires de leur donner

une autre origine que la Syrie, de mme que pour les verres des

sultans d'Egypte.

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arls, p. 258.

2. Bulletin de l'Institut gyptien, 1880, p. 123.

3. Corpus, I, p. 665, et Gazette des Beaux-Arts, 1902, pp. 502-503.
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Le plus ancien serait une petite lampe prive de col, ou un godet de

lustre 1

(fig. 304), appartenant Mme la baronne Delort de Glon.

Elle est orne d'inscriptions, d'armoiries et d'un dcor trs sobre

de rinceaux, de poissons et de dauphins au trait rouge. Un petit
bandeau circulaire autour de la panse porte l'inscription : Gloire

notre matre le sultan el-Malik el-Achraf Omar (Omar II), 1295-

1296. Nous aurions l, avec la

lampe du sultan Khalil, duMuse

du Caire (voir ci-dessus) qui ne

lui serait que trs lgrement

antrieure, les deux seuls verres

dates certaines du xine sicle.

De la collection Spitzer est

passe dans la collection Strauss

Vienne, une bouteille long

col, dcore d'inscriptions, de

cartouches, de frises d'animaux

et de rinceaux polychromes. Un

bandeau circulaire sur la panse,

divis par quatre cartouches aux

armes rassoulides, porte en mail

bleu fonc l'inscription : Voici

ce qui a t fait pour le sultan

el-Malik, el-Moayad Daoud a.

De plus, dans la collection de

M. le marquis de Vogu se trouve

un bassin, dcor d'inscriptions,
de cartouches et de rinceaux po

lychromes, avec un^bandeau cir- \

culaire d'inscription en mail '

bleu interrompu par quatre car- Eig. 307. Bouteille, xiv sicle.

touches aux armes rassoulides

qui dit : Voici ce qui at fait pour le sultan, le roi savant et juste
el-Malik el-Moayad

3
. Les deux pices portant les mmes armoiries

doivent tre attribues ce mme sultan Daoud, qui seul des sul-

1. Exposition des arts musulmans. Catalogue n 637. Max van Berchem,
Notes, III, p. 46.

2. Schmoranz, Altorienlalische Glasgefasse, p. 16. Max van Berchem,

Notes, III, pp. 50-51.

3. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 68. Max van Berchem,

Notes, III, pp. 52 58.
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tans rassoulides porta le surnom de Malik Moayad (1296-1321).
Nous avons dj signal le nom de ce sultan rassoulide, Daoud,

sur plusieurs objets de cuivre incrust d'argent, sur un critoire

du Kensington, et un chandelier appartenant M. Hugues Kraft.

Enfin, dans la collection de M. le baron Gustave de Rothschild

est une belle bouteille long col, dcore de cartouches, de fleu

rons, de rinceaux et d'inscriptions. Celle de la panse dit : Gloire

notre matre le sultan el-Malik el-Modjahid, le savant, le

juste , et les cartouches renferment les armoiries des Rassou

lides L II s'agit sans doute l du sultan Ali, dont nous avons relev

le nom sur deux cuivres de la collection Delort de Glon (1321-

1363).

Nous venons de voir que si le xiue sicle ne nous a laiss que

deux spcimens bien certains de l'industrie du verre maill en

Orient, le xiv sicle au contraire avait t une poque d'intense

production pour TEgypte ou TVmen. Au xve sicle, nous allons

voir cette production se rarfier, au point que nous n'en pourrons

rencontrer d'exemples que pour le xine sicle.

Le Muse arabe du Caire possde une lampe de mosque (salle III,

n 81 du catalogue) trs diffrente de toutes celles que nous avons

jusqu'ici tudies -. Les maux sont sans clat, les ornements ont

un style quelconque et les caractres assez maladroits, de plus

l'inscription au nom du sullan Kait Bey a paru ceux qui l'avaient

releve peu conforme aux formules habituelles. Les archologues

qui l'ont les premiers tudie, l'ont considre comme assez trange,
et l'ont tenue pour moderne, moins qu'elle n'ait t fabrique

l'poque par un atelier vnitien. M. Max van Berchem, qui relut

l'inscription ,
Ta trouve absolument conforme au protocole du

sultan Kait Bey et, sans nier une provenance trangre, tient la

pice pour bien de son poque (1467-1495).
De ce mme xve sicle serait encore une lampe de la collection

du baron Gustave de Rothschild, avec inscription faite pour la

madrassa du sultan Malik Moayyad Abou Nasr Cheikh , lampe

qui fut faite sans doute pour la clbre mosque de ce sultan au

Caire, acheve en 1420 3.

1. Max van Berchem, Notes, III, p. 67.

2. Herz Bey, Catalogue, n 81. Yakoub Artin Pacha, Bulletin de l'Institut

gyptien, p. 130. Max van Berchem, Corpus, n 500.

3. Max van Berchem, Notes, III, p. 56.
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Une lampe du British Musum, sans mdaillons, ni cussons, et

dont l'inscription est trangement distribue sur les trois anneaux

de suspension, nous apprend qu'elle fut faite pour le mausole d'un

certain Taki ed-din peut-tre un vizir '
. Cette lampe proviendrait

de Damas, origine que les termes trop vagues de l'inscription ne

dmontrent pas premptoirement. En

revanche, une jolie lampe de la collec

tion de M. Maggiar (fig. 305), qui

figura l'Exposition des arts musul

mans en I9032, porte une inscription

qui la dsigne expressment comme

provenant d'un mausole de Salihiye,
la ncropole de Damas.

Comment parvenir expliquer l'a

bondance des verres maills au xive

sicle, entre ces deux poques des xme

et xve sicles o ils sont si rares ? Max

van Berchem 3
l'explique par ce fait

que les verres maills ont t fabri

qus surtout en Syrie. La prise de

Saint-Jean d'Acre par le sultan Khalil

en 1291 avait rendu la Syrie pacifie

et prospre aux Mamlouks ; l'impor
tation des verres maills en Egypte

s'y fit donc tout naturellement. Mais

en 1400, plus d'un sicle aprs, l'inva

sion de Timourlenk porta l'industrie

verrire d'Alep et de Damas un coup
Fig. 308.- Bouteille,

fatal (c'tait dj l'avis de Schmoranz). xiv sicle.

Au cas o Ton accepterait l'hypothse
de la fabrication des verres maills en Egypte, ce brusque arrt,

si bien constat, ne saurait s'expliquer, rien d'anormal ne s'tant

pass en cette contre jusqu' cette poque.

La fabrication passa alors Venise. D'aprs un acte authentique

1. Stanley Lane-Poole, Saracenic arts, p. 260 ; lecture corrige par Max van

Berchem, qui tient la prtendue date i486 releve par Lane-Poole, pour un

sigle inexpliqu.
2. Migeon (G.), Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 61.

3. Max van Berchem, Corpus, I, 680, et Notes, III, pp.
57-58.
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conserv aux archives des Erari Venise, Murano reut de Cons

tantinople, en 1569, une commande pour quatre cents lampes de

mosques analogues celles de l'Egypte, d'aprs un croquis pro

pos1. Et nous savons par un autre texte que l'Egypte elle aussi

se rsolut faire appel aux ateliers vnitiens. Le Milanais Brascha

qui fit le plerinage en 1480, raconte que le capitaine de son

bateau, le Vnitien Contarini, expdia deJaffa Damas des vases

en verre de Murano, destins au diodar de Syrie , c'est--dire

un fonctionnaire de Kait Bey2.

VERRES MSOPOTAMIENS

En dehors de la considrable srie de verres maills, qui ont

t faits pour l'Egypte sous les sultans Mamlouks, et auxquels il

est vraisemblable d'attribuer une origine syrienne, il existe une

srie assez homogne de verreries d'un caractre diffrent laquelle
nous avons suppos une origine msopotamienne. Ce sont des

vases, des aiguires et surtout des bouteilles longs cols d'une

belle eau dore, laiteuse ou verdtre, dcors de rinceaux, de per

sonnages et de frises d'animaux d'une allure magnifique, parfois
aussi de motifs d'un style chinois trs prononc (fig. 306, 307,

308). Aucune de ces pices ne porte d'inscriptions, comme on

en voit sur les verres faits pour l'Egypte. Une exportation impor
tante en Chine, pour laquelle certaines de ces verreries ont pu tre

faites, nous expliquerait qu'on en ait de nos jours retrouv un

certain nombre dans le Cleste Empire, et qu'elles nous soient

revenues avec les potiches des familles rose ou verte.

Les motifs dcoratifs de la plupart de ces verreries et en parti
culier les scnes de jeu de polo, les poursuites de fauves, les

chasses, sont ceux qui nous sont familiers sur les cuivres de

Mossoul. Nul doute qu'il n'y ait l parent d'origine.
Je me contenterai de citer les pices les plus belles et les plus

typiques. Les vases sont parfois merveilleux, comme celui qui
appartient M. le Baron Gustave de Rothschild, dcor de per

sonnages; comme celui du Kensington Musum (1330/1900), lg-

1. Gerspach, La Verrerie, p. 114, 145, 170. Ch. Yriarte, Venise.
2. Voyage de la sainte cit de Hirusalem, dition Schefer, cit par Max van

Berchem, Corpus, I, p. 679.
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rement opalis et dcor de cavaliers dors tenant des oiseaux

plumes rouges et monts sur des chevaux jaunes.
Le British Musum a recueilli de l'ancienne collection Slade, un

admirable vase en forme de flacon aplati, en verre assez fonc,

dcor de mdaillons renfermant sur les cts des cavaliers.

Un petit flacon en

verre bleu du Museo

Civico, de Bologne,
maill de blanc, de

rouge, de bleu, de

jaune et d'or, est un

objet tout fait excep

tionnel. Une frise

d'ornements rticuls

renferme des toiles

d'or.

On ne saurait, je

pense, citer de plus
belles bouteilles en

ce genre que celle de

M. Sigismond Bar

dac , panse trs

renfle, dcore de

grands mdaillons

renfermant des per

sonnages musiciens

de type mongol trs

accentu \ et aussi

ce'le du Muse Imp
rial de Vienne dont

Fig 309. _ Bouteille, xiv sicle

le col porte des ondes (Muse de Vienne).

mailles2 (fig. 309).
La frise infrieure de la panse renferme un combat

de cavaliers, la frise

suprieure, de grands cercles dcor de rinceaux, et des chevrons

d'un bleu pais sur fond d'or. Le type des personnages est trs

mongol, comme sur le Baptistre de saint Louis au Louvre. Cette

belle bouteille fut envoye par le vice-consul Champion du Caire

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi.
66. Max Van Berchem,

Notes, III, p. 57.

2. Schmoranz, Altorientalische Glasgefasse, pi. VI. Vienne, 1898.



362 MANUEL D ART MUSULMAN

en 1825, au Cabinet des .Antiquits de l'Empereur d'Autriche.

Deux verres trs importants, sans inscriptions, se trouvent encore

dans la collection du D1 Sarre, c'est un vase couvercle rapport
de Chine, et une sj lendide coupe monte sur un pied trs lev

interrompu par un nud, dont je ne connais pas d'autre spcimen
analogue, et qui csl une des plus belles pices de verre arabe connues.

GOBELETS

Il existe enfin toute une srie de

gobelets de verre maill dont un

certain nombre sont venus depuis
de longs sicles en Europe, y ont

joui leur arrive d'une haute esti

me, y ontt monts au haut moyen

ge sur des pieds d'orfvrerie, et y

jouissent d'tats de possession an

ciens et respectables. De nos jours,
de nombreux verres, de forme toute

semblable, sont arrivs en Europe

couverts d'une chatoyante irisation

qui n'avait pas d'autre cause que le

sjour dans des tombeaux o selon

la mode antique on les avait dpo

ss comme rserves d'eau ou de

parfums devant accompagner la

dpouille du mort. M. Massonneau,

un franais tabli en Crime, en a

constitu ainsi une collection con

sidrable dont tous les lments proviennent de tombeaux explors

dans la rgion du Caucase. M. Octave Homberg, Paris, en possde

plusieurs
(
; l'un porte une frise d'inscription sur un fond dlicate

ment perl en relief, qui est trs caractristique d'un grand nombre

de ces gobelets. La collection de Ch. Gillot Paris2 en possde

galement plusieurs (fig. 310), dont un trs remarquable avec une

frise de personnages dont la rondeur
des visages indique une origine

toute msopotamienne. Certains de ces gobelets sont dcors de

Fig. 310. Gobelet, xm" sicle

f Collection Gillot).

I. G. Migeon, Les Arts. Dcembre 1904.

2. G. Migeon, Les Arts. Avril 1903.
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poissons maills en or vMuse du Louvre et Muse de Cluny),
moins que le dessin n'y soit indiqu en simples traits d'mail rouge

(British Musum).
Il nous reste dresser la liste de ceux qui sont clbres histo

riquement ou archologiquement. M. Schmoranz, qui le premier
eut le mrite de s'en occuper, ne leur crut pas une plus haute origine

que le dbut du xme sicle, surtout si Ton observe le caractre des

botes o ils ontt depuis lors conservs. Elles furent faites pour

eux lors de leur arrive en Europe qui
devait tre de trs prs contemporaine de

l'poque o ils furent fabriqus.
L'un des plus clbres est certainement

le gobelet dit la Coupe de Charles-le-

Grand (fig. 311) qu'une trs ancienne

tradition prtend avoir t donn par

Charlemagne l'abbaye de la Madeleine

Chteaudun, et port Chartres en

1798 L L'abb Bordas la vit encore

Chteaudun (Histoire sommaire du Dunois

en 1762). C'est un gobelet mont sur un

pied d'orfvrerie en cuivre argent avec

des ctes en bossage. Le gobelet de verre

est parois lisses dans sa partie suprieure
avec une frise d'inscription arabe banale

de souhaits, caractres en mail dor

lisers de rouge, et au centre une haute

frise entrelacs se dtache sur ce fond

habituel perl en relief blanc et bleu, limit par des filets dors.

L'attribution au temps de Charlemagne ne peut se soutenir, aucun

verre n'tant cit par Eginhardt dans les prsents envoys par Haroun

er-Rachid. L'inscription, conforme aux rgles de la calligraphie

arabe, a toujours paru aux pigraphistes bien caractristique du

xive sicle. Ce gobelet fut sans doute apport en France au

xive sicle par un plerin de Damas, ou par un marchand venu par

une des galres qui faisaient annnuellement la navette entre la

France et la Syrie 2.

Fig. 31 1.

xm"

(Muse de Chartres).

Gobelet,
sicle

1. M. Doublet de Bois Thibault (Revue archologique, 1857) Magasin pitto

resque, 1876. M. du Coudray (Bulletin de la Socit dunoise, 1885).

Ch. Schefer (Album des Muses'de province, V livraison), Leroux, Paris.

2. Clestin Port, Essai sur l'histoire du Commerce maritime de Narbonne,

Angers, 1854.
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Le Muse de Douai possde un gobelet tout analogue, mont sur

un pied d'orfvrerie dcor d'un large bandeau de losanges dors

sur ce mme fond perl, entre deux petites frises d'inscriptions
dores. Ce gobelet, dit des huit prtres , aurait appartenu au

xiv" sicle une certaine dame Marguerite Mallet.

LU gobelet de mme espce, dit Verre de Sainte Hedvige , est

conserv auMuse des antiquits silsiennes de Breslau.

Fig. 312-313. Gobelets, xiv sicle (Muse de Dresde).

Tout un groupe de gobelets, dcors de frises animes de person

nages, est beaucoup plus intressant encore. Celui du Muse de

Dresde (fig. 312, 313), mont sur un pied d'orfvrerie, est dcor,
entre deux frises d'inscriptions, d'une zone de cavaliers jouant la

paume1. Un gobelet tout analogue se trouve au Muse de Cassel

(fig. 314). Celui de la Lwenhurg de Wilhemshhe prs de Cassel,
est dcor de deux personnages musiciens nimbs, spars par une

I. A. Gayet, L'Art arabe, fig. 123, p. 244. Cerspach, La Verrerie.
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M*, v. w^

tige verte fleurie dont le caractre est bien semblable celui du

petit coffret d'argent niell de San
Marco 1

.

Le gobelet entr au British Mu

sum (fig. 315) de Ja collection

Ferdinand de Rothschild, mont

sur un joli pied d'orfvrerie nud

de cristal de roche, est bien int

ressant par le noble style des figures
dessines avec le plus vif esprit 2.

Un beau gobelet qui fut offert au

British Musum par Mlle Alice de

Rothschild n'est pas d'un moindre

intrt; il est en verre blancmaill

de deux mdaillons avec des rin

ceaux d'or sur fond bleu, spars

par deux palmiers styliss dont

les troncs

sont indi

qus par des

triangles .

Les espaces

libres sont

sems de rosettes. L'objet proviendrait des

environs d'Alep, Le savant conservateur du

British Musum, Ch. Read, qui Ta publi 3,

a fait son sujet une remarque intressante ;

c'est que ce verre tait port sur une base

rapporte, et que le fond du verre tait creux,

comme Test celui d'une bouteille de Cham

pagne, et perc d'un petit trou. Cette faon
est bien spciale ces gobelets orientaux, et

Ton ne trouverait la constater dans aucune

verrerie europenne.
De cette srie de gobelets de verre orien

taux, il peut tre intressant de rapprocher

Fig. 314. Gobelet, xiv" sicle

(Muse de Cassel).

Fig. 315. Gobelet,
xiv" sicle

(British Musum).

1. Schmoranz, Altorientalische Glasegefsse, fig. 23, 31, pi. 33.
2. Ch. Read, Catalogue of the Waddesdon Bequest, pi XIV. Brilish Musum,

Londres, 1902.

3. Ch. Read, Archaelogia, vol. IV, pi. XIV.
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ceux qui ont t certainement faits Venise : les formes sont

pareilles, ils en drivent certainement, et ils ne doivent pas leur

tre trs postrieurs.
C'est d'abord un trs beau gobelet en verre verdtre de l'an

cienne collection Hope aujourd'hui au British Musum, reprsen

tant la Vierge et l'En

fant Jsus entours de

deux anges thurifraires

spars par des plantes

stylises avec une frise

d'inscription chrtien

ne '. C'est en outre au

British Musum encore

un gobelet dcor d'

cussons armoiries,

spars aussi par des

plantes stylises. Au-

dessus, une frise porte

une inscription : f Ma-

gister Aldrevandin me

fecit , d'un grand int

rt, car nous avons l

un nom de verrier ou de

peintre qu'il conviendra

de rechercher dans les

archives de Venise. La

collection Ch. Gillot

Paris possde. encore un

gobelet ctel dcor

d'imbrications et de per

les de verre, qui semble bien aussi d'origine vnitienne 2.

Fiff. 316. Verre persan, xvu" sicle

(Muse de Limoges;.

Je ne trouve classer dans aucune srie une pice singulire,

que je n'ai pas eu entre les mains, que Lavoix a jadis publie sans

la dcrire 3

(car il ne la vit pas lui-mme). Cette pice a t tu

die par Guidi dans les Actes du XIe Congrs des Orientalistes.

Paris, 1897, Section musulmane, pp. 39 suiv., comme pice de

1. Ch. Read, Archaeologia, vol. IV.
i. G. Migeon, Les Arts. Avril 1903.

3. H. Lavoix, Gazette des Beaux-Arts, dcembre 1887.
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cristal de roche. C'est un. vase qui de la succession du comte de

Cavour, tait passe dans la possession du marquis Alfiri Flo

rence, qui le lgua sa mort la reine Marguerite d'Italie. Ce vase
est dcor sur la panse et Tpaulement d'arabesques en mail

blanc, bleu et rouge. Une inscrip
tion se lit sur le col en caractres

coufiques, contenant des formules

de glorification d'un sultan ano

nyme et, semblent dsigner, par
les titres et le style des caractres,
un sultan de Syrie ou d'Egypte
du xm", peut-tre du xive sicle,

L'extraordinaire monture qui l'en

serre semble bien d'poque mo

derne.

L'industrie du verre en Espa

gne. Bien qu'il semble certain

que cette industrie de la verrerie

ait t florissante en Espagne
sous la domination des Maures,

il n'en est parvenu aucun sp
cimen jusqu' nous. On peut

cependant en souponner les for

mes d'aprs les pices de la

Renaissance qui ont conserv des

galbes et des dcors bien arabes.

Un ouvrage sur les pierres pr- r

.
,

. rig.317. verre persan, xvu sicle

cieuses, Lapidarw, crit par un
(Muse de Limoges).

certain Abolas1, qui fut traduit

en 1250 par un Juif Juda Mosca, donne certains dtails techniques
sur les matriaux employs pour faire le verre et sur certaines

substances employes pour le peindre et Tmailler. D'autres indica

tions peuvent encore tre cherches dans el-Makkari, qui cite un

passage d'un livre arabe du xme sicle o se trouve mentionne

Almeria, fameuse pour la fabrication de toutes sortes de vases, de

cuivres et de verres.

Les traditions de cette industrie du verre se sont d'ailleurs tou

jours maintenues Almeria et dans les villages de la province de

1. Conserve la Bibliothque de l'Escurial.



368 MANUEL D ART MUSULMAN

Grenade o tous les objets de cette industrie ont conserv un

caractre arabe trs prononc.
Riano 1 cite diffrents villages o ont t retrouves les traces

d'anciennes verreries sur lesquelles il pourrait tre intressant

d'oprer un jour quelques fouilles, Pinar de la Vidriera, Castril

de la Pena, Rayo Molma dans la province de

Jaen, Maria dans la province d'Almria.

En Perse, XVIP-XVIIIe sicle. En Perse,

enfin, une poque relativement moderne, aux

xvue et xviue sicles, on fit des bouteilles trs

longs cols, souvent termines par des orifices

vass, qui servaient contenir de l'eau de

roses, et d'autres parfums. Leurs formes varies

sont toujours d'une extrme lgance, et sans

offrir Texlraordinaire tnuit des pices de

Murano, ces verres sont d'une finesse et d'une

lgret remarquables (fig. 36, 317, 318).

Les vitraux en Egypte (kamariyas). Il

nous faut revenir maintenant l'Egypte, o le

verre fut utilis d'une faon toute spciale,

pour la fermeture des baies, la faon de nos

vitraux, habitude qui d'Egypte passa naturelle

ment en Syrie.
A une poque ancienne, puisqu'on en trouve

des exemples la mosque d'Ibn Touloun, on

avait pratiqu en Egypte, pour la clture des

fentres, des claires -voies en stuc, dcoupes
dans d'paisses tables de pltre (fig. 319).

i D'autres exemples se retrouvent dans les ruines de la mosque de

Bebars, et au moristan de Kalaoun 2.)

A partir de la deuxime moiti du xine sicle, des plaques de

verres de couleurs viennent remplir les ajours. On les trouve

toujours au-dessus des niches de mihrabs, et au-dessus des mou-

charabiehs des maisons. Ces kamariyas ou chemsiyas con

sistent en un cadre de bois rectangulaire, renfermant une plaque

Fig. 318. Verre

persan, xvii* sicle

Muse des arts

dcoratifs .

1. Spanish arts. Glass.

2. Voir Herz Bey, Gazette des Beaux-Arts, 1902, 2 semestre, p. 52.
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de pltre ajoure, qui primitivement coule dans une forme,

a t ensuite entaille la gouge pour mnager les ajours. Les

plaques de verre ont t ensuite insres, en les maintenant au

dbut par des baguettes minces galement en pltre (tombeaux des

sultans Salih etKalaoun,

mosque funraire de

Sangar el-Gaouli), puis

plus tard aux xive et xve

en les fixant l'ext

rieur de la fentre par

un peu plus de pltre

rapport (mosque de

Barkouk et difices de

Kait Bey).
L'art d'ajourage du

pltre y est presque tou

jours d'une fantaisie

charmante. C'est un d

cor floral, architectural,

pigraphique ou d'ara

besques ; des oeillets sont

merveilleusement dispo
ss dans un vase, des

cyprs s'lancent vers le

ciel, o sont accoupls
sous une arcade, moins

qu'ils ne flanquent un

kiosque, des tiges gros

boutons, ou des enrou

lements de feuilles et de

fleurs.

De plus, le gnie raf

fin de la couleur se r

vle toujours dans la coloration des verres, destins apporter

ce dcor la couleuret la dlicatesse de sa composition harmonique.

Fig. 319. Kamariah. Vitrail de pltre ajour,
art du Caire, xiv'-xv sicle. Clich Lekegian.

Manuel d'Art musulman. II. 2i
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CHAPITRE XII

CRISTAUX DE ROCHE ET PIERRES GRAVES

L'usage de graver sur les pierres l'expression de quelque pense,
ou la reprsentation de quelque sujet., remonte la plus haute

antiquit, et les Musulmans en cela ne diffrrent pas des peuples

qui les avaient prcds.
Ils se sont servi des pierres qu'avaient employes les Anciens,

le jaspe, l'agate, l'onyx, la sardoine, Thyacynthe, la cornaline,

l'amthyste, l'hmatite, le jade; mais, il semble, exclusivement

pour leur cachets et sceaux, ou pour leurs bagues. Le cristal de

roche seul semble leur avoir servi composer de beaux objets
d'art, coupes ou buires.

Il semble d'ailleurs qu'ils ont attribu aux vritables pierres, des

vertus particulires auxquelles ils attachaient leurs prfrences.
Sur ce sujet, aussi bien que sur la technique de la taille des

pierres, et sur les inscriptions qu'on y rencontre, Reinaud a consa

cr les 130 premires pages du premier volume et les 295 pre

mires pages du second volume de son ouvrage Les monuments

musulmans du cabinet de M. le duc de Blacas . (Imprimerie

royale 1828).
Il y aurait encore y revenir, la littrature arabe tant pleine

d'indications curieuses, malheureusement perdues dans les ouvrages
les plus divers, en partie ignors encore

*
.

Des textes suffisamment prcis affirment en quelle estime les

voyageurs ou les crivains contemporains tenaient les beaux objets
de cristal de roche qu'ils pouvaient admirer alors. Voici, Nas

siri Khosrau, au xie sicle : J'y ai remarqu aussi (au Caire)

1. Voir Kremer, Culturgeschichte des Orient unter den Chalifen II, p. 302,
et Karabacek, Ein rmische Cameo, plein de curieux dtails sur la technique
des pierres graves et sur les anciennes collections musulmanes, d'aprs un

trs curieux ouvrage de Gouzouli, xv* sicle.
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du cristal de roche de toute beaut, et artistement travaill

par des ouvriers pleins de got Il avait t apport du

Maghreb, mais on disait que rcemment on en avait reu de

la mer Rouge, puis qu'on l'avait travaill en Egypte m1. Et

dans l'inventaire des trsors

deMostanser billah, dress par

Makrisi, se trouvent mention

ns : plusieurs coffres conte-

nant un grand nombre de

vases, de la forme de ceux

o Ton met la bire encore

aujourd'hui en Orient, tous

du cristal le plus pur, uni

ou cisel. Deux coffres rem-

plis de vases prcieux de

diffrentes matires, un bas-

sin et une aiguire en cristal,
un carafon et un bocal de

cristal d'une transparence

parfaite et d'un travail mer-

veilleux, sur chacun desquels
tait grav le nom d'Aziz bil-

lah ; 1.800 vases de cristal

dont quelques-uns valaient

jusqu' 1.000 dinars (15.000

frs.) ; beaucoup d'autres pi-
ces de cristal, parmi les-

quelles une bote orne de

figures en relief du poids de

17 roks.

Devant des textes comme

ceux-l, et devant une pice si absolument catgorique que l'ai

guire du trsor de Saint-Marc, dont je parlerai bientt, il est

surprenant que M. E. Babelon, dans son histoire de la gravure

sur gemmes 2, se soit obstin attribuer des ateliers occidentaux

travaillant sous des influences orientales, toutes les pices de

cristal taill que nous connaissons. La scheresse d'excution

Fig. 320. Aiguire en cristal de roche

au nom du khalife fatimite

el-Aziz Billah, x" sicle

(Trsor de Saint-Marc Venise).

1. Nassiri Khosrau, Sefer Nameh (traduction Schefer, p. 149).
2. E. Babelon, Histoire de la gravure sur gemmes. Paris, 1902.
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inhrente la matire mme qu'il s'agissait de travailler, ne peut
tre un argument dfavorable l'origine orientale. Il y a donc de

grandes probabilits pour que tous ces beaux cristaux de roche,
dont nous a parl abondamment Makrisi, datent de l'poque des

Fatimites, et ici encore, je ne limite pas ce genre de travail la

seule Egypte, qu'ils gouvernrent pendant tant d'annes, et o ils

donnrent aux arts une protection si efficace, mais aussi peut-tre
la Sicile, si prospre sous leur autorit.

Un certain nombre de vases conservs

au trsor de Saint-Marc Venise ont

donc une origine orientale bien cer

taine ; ils sont uvres de lapidaires
arabes, ainsi que le tmoignent les ins

criptions que portent quelques-uns
d'entre eux. Ils taient ncessairement

travaills la meule, l'artiste obtenant

le dcor la roue, par usure du cristal

mme. D'autre part, leurs formes l

gantes ou nobles se sont accommodes

des belles montures d'orfvrerie adap
tes par des artistes italiens, ce qui en

augmente l'intrt.

La plus belle de ces pices du trsor Fi^ 3";
~

AiSu;re'
*'

,
:

,,.
. . . (Muse du Louvre).

de Saint-Marc, dont 1 inscription fait le

pivot de toute tude des cristaux de roche taills, est une superbe

aiguire piriforme (fig. 320), dont l'anse, prise dans la masse, est

surmonte d'un bouquetin ; la panse est dcore de deux lions en

relief, accroupis et affronts, et spars par des feuillages. Autour

du col, l'inscription arabe lue par Longprier, dit : Bndiction

de Dieu TIman el-Aziz billah , qui fut Khalife fatimite d'Egypte
et de Sicile, 365-386 de l'hgire (975-996) *.

De cette pice capitale, doit tre rapproche une aiguire tout

fait semblable, qui , provenant du trsor de l'abbaye de Saint-

Denis, appartient au Muse du Louvre2 (fig. 321). La dcoration

1. Longprier, I, p. 453. Deville, Histoire de la verrerie dans l'Antiquit,

pi. XC. Mgr Pasini, Le trsor de Saint-Marc, n118, pi. LU. Babelon, cit.

2. Dom Germain Millet, Catalogue du trsor de l'abbaye de Saint-Denis,

1638, p. 120. Flibien, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, 1706. Trsor,

pi. V, fig. 6. De Linas, Origines de l'orfvrerie cloisonne, I, p. 257. Bar

bet de Jouy, Gemmes et joyaux de la Couronne. Gazette des Beaux-Arts,

2* priode, t. II, p. 3i7, t. XII, p. 112.

sicle
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en est toute semblable, mais l'anse a perdu le bouquetin, dont la

trace est visible encore la brisure. Sur la panse sont taills des

perroquets, et autour du col l'inscription relue rcemment parJMax

van Berchem dit : Bndiction et contentement, et (sic) son

possesseur , erreur
de rptition, frquente parait-il, dans les ins

criptions arabes. Le mot contentement, qui avait paru ^illisible

Longprier, ne peut
donc servir la d

monstration de M.

Babelon ,
enchant

d'y voir une main

occidentale igno
rante de l'arabe.

Unecoupemonte

sur pied (fig. 323),

qui a galement ap

partenu au trsor de

l'abbaye de Saint-

Denis avant de venir

auMuse duLouvre,

me parat galement
une uvre arabe in

contestable, ainsi

que l'indiquent les

animaux qui dco

rent le pied, quoi

qu'en pense M. Ba

belon qui conteste

le calice mme, dont

les rinceaux lui pa

raissent d'une orthodoxie musulmane douteuse. Il doit suffire

cependant d'examiner la petite frise du pied, bouquetins cou

chs, si semblable celui d'une aiguire de Saint-Marc, et qu'on
retrouve encore dans la pice de cristal du British Musum. (Dona
tion F. de Rothschild.) On sait qu'un des anctres d'Elonore de

Guyenne tenait la pice d'un certain Mitadolus, personnage encore

inexpliqu, moins qu'il ne faille voir dans ce nom qu'un jeu de

mots de Suger. Suger fait allusion au don de cette coupe par Roger

II, roi de Sicile, au comte de Champagne Thibaut, qui l'offrit

Suger. L'origine sicilienne de l'objet apporterait une probabi-

Fig. 322. Aiguire, Xe sicle

( KensingtonMusum ).
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lit de plus son authenticit arabe1.

Dans cette srie, dont les deux aiguires
du trsor de Saint-Marc et du Louvre,

ainsi qu'une troisime toute analogue con

serve au Kensington (fig. 322), forment

la tte, viendraient se classer encore plu
sieurs objets du trsor de Saint-Marc (fig.

324, 325). Un vase, dont l'anse a malheu

reusement disparu, dcor de deux bou

quetins affronts, spars par un bouquet
de feuillages, avec une monture d'argent,

adapte au

Fig. 323. Coupe, x" sicle

Muse du Louvre).

Fig. 324. Aiguire, x sicle

(Trsor de Saint-Marc).

xme sicle 2
;

une coupe

orne de

figures de

gupards
3

;

un grand vase de forme cylindrique,
orn de feuilles d'eau sur le culot, et

vers son orifice d'une haute inscrip
tion contenant un souhait de bon

heur, qui fut mont galement en

orfvrerie, Venise, au xme sicle ',

et une grande aiguire dcore d'un

blier couch, de fleurons et d'en

roulements 5.

D'autres aiguires ou vases en

cristal de roche taill se rencontrent

encore : A la cathdrale de Fermo

(Italie), un vase piri forme, en cris

tal avec dcor de rinceaux floraux et

inscription coufique en relief de style

fatimite, au nom d'un Malik Man

sour (peut-tre un vizir fatimite),
dcrit par Guidi 6.

t. Barbet de Jouy, Gemmes et joyaux de la Couronne, pi. IV.

2. Pasini. Cit, pi. LI, n 115.

3. Ibid., pi. XV, fig. 80.

i. Ibid.. pi. LI, n" 114.

5. Ibid., pi. LI, n 115.

6. Guidi, Actes du XI' Congrs des Orientalistes. Paris, 1897. Section musul

mane.
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\u Muse d'histoire naturelle Florence, avec un dcor de

paons affronts, et une inscrip
tion formulant des vux de bon

heur pour son possesseur ;

Au Muse de Breslau ;

Au Muse de Nuremberg,
avec un dcor de lions et d'oi

seaux ;

Au mme Muse, un croissant

en cristal de roche (pice uni

que et de destination inconnue)

mont sur un pied d'orfvrerie

est grav d'une inscription cou

fique ;

Au trsor de la cathdrale

d'Essen ;

Fig. 325. Vase, x' sicle

Trsor de Saint-Marc).

Au trsor de Tglise d'Astorga
en Espagne

1
;

A Tglise de Marval (Haute-
Vienne 2), petit vase mont en'

France en orfvrerie (fig. 326);
A Tglise de Saint- Riquier

[Somme), petit cylindre en cristal

mont aussi en orfvrerie
,
tous

deux pour servir de reliquaires ;

Que'ques flacons en cristal de

roche taill ont t aussi signals :

Fig. 326. Vase, x* sicle.

glise de Marval (Haute-Vienne).

1. Exposicion Europea de Madrid, 1892, pi. AM-XIV.

2. E. Molinier, Exposition d'orfvrerie religieuse Tulle.
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Au trsor de Sainte-

Ursu'e 'de Cologne, un

flacon en forme de lion

accroupi portant sur son

dos une tour surajou
te

1
;

Au trsor de l'abbaye
de Quedlimburg, un fla

con perc dans le sens

de la hauteur de trois

trous parallles, et d

cor de deux oiseaux

adosss, spars par des

feuillages styliss, ainsi

qu'un petit vase en for

me de mitre (sans doute

un pion d'chiquier!)
couvert d'ornements

styliss 2.

Enfin au trsor de la

Hofburg, Vienne, le

pommeau du sceptre

des rois de Hongrie est

dcor d'un lion en

cristal de roche entour

de filigranes 3.

Mme la comtesse R.

de Barn possde une

srie d'objets infi

niment curieux et

rares, les dix pices

massives, profond
ment graves de rin

ceaux, d'un jeu d'checs

en cristal de roche

Fig. 327-328. Pions d'chiquier

en cristal de roche grav, xe sicle

Collection de Mm" la comtesse de Barn)

1. Bock, Das heilige Kln, pi. VIII.

2. J. Marquet de Vasselot, Gazette des Beaux-Arts, novembre 1898. Babe

lon. Cit, pi. IV, fig. 10. . .

3. Bock, Die Kleinodien desheil. rmischen
Reiches deutscher },alionalUat.

pi. XV. Babelon. Cit, p. 29.
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Fig. 323. Gobelet en verre moul,

x* sicle ( Muse d'Amsterdam ).

(fig. 327, 328), sans qu'on y

trouve les formes diverses ha

bituelles dans un jeu d'checs.

D'art arabe nous parat
bien encore une grande coupe

quadrilobe, conserve au

trsor de Saint-Marc, sur

laquelle sont reprsents en

assez faible relief cinq li

vres. La monture, un grand
bandeau d'or gemm et fili

grane, est orne de place en

place d'maux cloisonns.

Cette coupe passe pour avoir

t donne la Rpublique
de Venise en 1472 par le sul

tan de Perse Ouzoun Hassan, mais le fut en fait bien antrieure

ment cette date. Dj tudie par Montfaucon (Diarium ilalicum,

1702', l'inscription lue avait donn : Bar Allao, opifex Deus ,

ce qui veut dire que Dieu

seul tait capable d'un tel

chef-d'uvre. Grave trs

mal dans les Voyages de la

Mettraye (t. I. Durand et

d'autres aprs lui avaient

considr cette coupe com

me un verre de ton verdtre

ple, dans lequel on aurait

mme aperu des bulles

d'air, dtail confirmatif.

Mgr Pasini et M. Emile

Molinier, ses plus rcents

critiques, l'ayant examine

de trs prs, l'ont trouve

toute opaque, et la croient
. n

'

i Fig- 330. Autre ct.
travaille dans une vraie

turquoise *. Il semble douteux que la monture de la coupe lui

I. Durand, Trsor de Saint-Marc. Annales archologiques de Didron

(t. XX, 1860, pi. XXI-XXII). Mgr Pasini. Cit.
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soit contemporaine ; les objets arabes n'ayant pas de filigranes aussi

fins, et les mdaillons circulaires enfermant des fleurons n'ayant
pas un caractre arabe bien franc.

Peut-tre est-ce un vase de mme sorte que nous trouvons aussi

Fig. 332. Boule de cristal monte en masse, x- sicle

(Zeughaus Berlin).

dans le Trsor de Saint-Marc, en turquoise presque

opaque. C'est une coupe, cinq pans coups,
chacun dcor d'un livre en bas-relief, avec une

monture en filigrane, pierre et maux.

Il existe, au Muse d'Amsterdam, une pice

remarquable, qui par sa matire devrait prendre

place au chapitre des Verres
,
si je ne crovais

devoir la joindre aux cristaux de roche avec les

quels, par sa forme, son dcor et son aspect, elle

offre la plus grande affinit. C'est un gobelet de

verre trs pais et lgrement fum, dont le dcor

moul prsente d'un ct un aigle, de l'autre un

Fig. 331.
llon assis (fig. 329-330) ; bien qu'on Tait cru long

temps byzantin, je ne crois pas qu'un rapproche
ment avec les lions des aiguires de Saint-Marc ou du Louvre, ou

mme certain mufle de lion de bronze du Muse de Cassel, auto

rise carter cette pice du groupe oriental musulman.

Une pice singulire est conserve au Zeughaus, Muse imprial
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des armes Berlin. C'est une sorte de masse d'armes, forme d'un

long bton termine par un bloc de cristal, grave profondment
d'oiseaux trs styliss, queues redresses et becs crochus comme

sont les perroquets (lig. 331-332). Bien que l'opinion autorise

allemande ait voulu y voir un objet sassanide, tel n'est pas mon

avis ; le caractre de l'oiseau est assez voisin de celui qu'on retrouve

sur l'aiguire du Muse du Louvre. Je ne crois pas qu'il faille voir

en ce cristal taill autre chose qu'un travail arabe trs analogue
tous ceux que nous a laisss Tart fatimite. L'objet en son ensemble

parat un arrangement tout moderne, et la boule de cristal de

roche gagnerait en tre isole *.

1. Dessin communiqu gracieusement par M. von Ubisch, conservateur du

Muse d'armes de Berlin.



Fig. 333. Tissu de soie influence sassanide

(glise Saint-tienne de Chinon), xi0-xiie sicles.

CHAPITRE XIII

LES TISSUS

Sommaire. Dcoration des tissus. Tissus inscriptions fatimites d'Egypte.
Tissus seldjoucides. Tissus syriens d'Antioche. Tissus msopota

miens. Tissus siciliens. Tissus hispano-moresques.

L'tude des tissus de fabrication arabe ramne fatalement celle

des tissus sassanides, coptes et byzantins. Dans cet art, moins

encore peut-tre que dans tout autre, il n'y a de transition brusque ;

les lois d'volution, rgissant toutes les manifestations de l'activit

humaine, s'appliquent ici comme ailleurs. C'est peu peu, par des

tapes lentes, successives et mystrieuses, que les choses changent
de milieux de consommation, de centres de production, abandon

nant les pays en dcadence o les produits de luxe ne trouvent

plus de possibilits de circulation, pour passer en des pays en pro

gression o les marchs leur sont ouverts. C'est ainsi que Tart

chemine, portant en lui tous les germes d'closion qui fructifieront

si le milieu est propice leur dveloppement.
Quand l'Egypte devint musulmane au vme sicle, les arts indus

triels y taient pratiqus par les Coptes, et nous avons dit quelle

part d'influence ils avaient pu avoir sur le conqurant de nature

nomade, et jusque-l peu enclin ressentir des impressions d'art.

Mais tout en reconnaissant la part d'influence que Tart copte avait

pu exercer sur Tart arabe d'Egypte ses dbuts, il ne faudrait tout
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de mme pas pousser les choses l'extrme, comme Ta fait

M. Gayet, et faire du Copte le seul ducateur de l'Arabe. La

question est beaucoup plus complexe, parce que la domination

arabe ne s'est pas limite l'Egypte, qu'elle s'tendit sur de vastes

rgions de l'Asie et de l'Afrique o elle prit contact avec des

peuples dont l'histoire tait trs vieille et les traditions sculaires,

et que quelque autoritaire et rebelle l'influence des vaincus que

soit un conqurant, un travail lent, mystrieux et sourd pntre

peu peu ses manires de penser, de sentir et d'exprimer.
Dans la dcoration des tissus, en particulier, les Arabes en haine

des chrtiens durent repousser toutes les reprsentations religieuses

que les Coptes avaient empruntes Byzance. Au contraire, tout

ce qui relevait de la gomtrie, de la combinaison des lignes, et

qui chez les Coptes tait peut-tre un vieux souvenir, un reflet

tardif de la vieille civilisation phnicienne, cadrait fort bien avec

le caractre arabe et devait devenir le premier fond des composi
tions dcoratives. Les Arabes devaient conserver du byzantin l'or

donnance dcorative, la disposition des roues tangentes ou isoles,

les lignes horizontales de la disposition losange, et la disposition

hiratique d'animaux affronts ou adosss trs frquemment de

chaque ct du Hom des Perses. Puis intervient souvent une

inscription 'a louange de celui auquel le tissu tait destin, ou bien

rptant quelque verset du Coran ou les noms du prophte et de

ses lieutenants. Les tissus inscriptions, on les retrouve dans tout

l'Orient, et ils ne sont pour nous des documents prcis que par les

noms de possesseurs qu'ils portent. L'inscription accompagne sou

vent la dcoration anime ou linaire du tissu ; parfois aussi elle

constituera toute la dcoration.

Des historiens ont cru pouvoir tirer un critrium de la forme

mme des caractres : il faut, je crois, n'y pas attacher trop

d'importance. On a dit que l'criture coufique avait rgn sans par

tage jusqu'au x" sicle, quand apparut l'criture neskhi, qui arron

dissait et assouplissait les ligatures. La vrit est qu'on retrouve

l'criture neskhi mme avant l'hgire, du moins sur des papyrus,

et que si le coufique a domin, notamment dans Tpigraphie monu

mentale, il n'a pas rgn sans partage.
Ce dont les Arabes feront quelque chose de personnel, c'est

l'ordonnance semis qui leur permettra plus tard, quand ils seront

mancips, d'apporter dans la composition moins de rigidit et de

raideur, plus de souplesse et de fantaisie.
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O ils retrouvaient un cho certain de leurs gots, un reflet de

leurs aspirations, c'est dans ces compositions sassanides, dans ces

scnes de guerre ou de chasse, qui taient leurs yeux la meilleure

part de la vie. Et cela tait venu jusqu' eux directement par les

peuples sassanides qu'ils avaient soumis, et indirectement par les

Coptes d'Egypte chez lesquels ces formules dcoratives avaient t

subies, puis cultives.

C'est alors que la difficult devient grande de distinguer les tissus

fabriqus Bagdad de ceux qui furent faits au Caire. J'incline tou

tefois croire que ces sujets de guerre ou de chasse, toutes ces

reprsentations de cavaliers au galop, tirant de Tare sur les fauves,

sont plutt uvres d'Asie, de cet Orient musulman dont Bagdad
tait alors la capitale ; car il y a l une tradition d'art si troite

ment respecte qu'il est plus logique de la chercher prs de ses

sources mmes d'inspiration.

Il nous faut voir maintenant ce que les textes nous fournissent

d'indications sur l'industrie du tissu chez les peuples de Tlslam.

La premire fois qu'il est question de tissu arabe, c'est dans la ville

sainte, la Mecque, qui avait demand l'industrie textile les l

ments principaux de dcoration de la Kaaba. A l'origine, l'Egypte
avait fourni le voile tendu aux murs de la Kaaba. L'an 157 (774),
le poids des toffes et tapis suspendus aux parois du sanctuaire

tait tel, qu'il en compromettait la solidit. Par la suite, l'clat

de cette dcoration ne fit que s'accrotre, et le voyageur sicilien

Ibn Djobar, qui visita la Mecque en 1183, s'extasia devant la

richesse de la dcoration. A l'extrieur, trente-quatre toffes taient

cousues ensemble ; ces tissus de soie verte contenaient de nom

breuses inscriptions et des sortes de niches termines en triangles.
A l'intrieur, les colonnes mmes taient recouvertes d'toffes.

L'activit des mtiers tisser la soie en Egypte n'avait pas t

moins grande aprs la conqute arabe. Makrisi cite un grand

nombre de villes rputes pour leurs tissus : mais jamais sans

doute on ne vit plus grandes richesses en ce genre que sous la

dynastie fatimite. 11 faut lire dans Makrisi la description des mer

veilles que ces sultans avaient entasses dans leurs palais. L'un

d'eux, Moezz li-din Allah, avait fait excuter une toffe reprsen

tant la terre, avec les montagnes, les mers, les fleuves, les routesi

les villes, et spcialement la Mecque et Mdine. Chaque localit

tait accompagne de son nom tiss en fils de soie, d'argent et
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d'or. Makrisi nous a conserv l'inventaire du trsor du sultan el-

Mostanser qui, en 067, dut abandonner ses richesses sa garde

turcomane mutine. Cette lecture vaut celle d'un conte des Mille

et une Xuits.

Alexandrie tait clbre dans le monde entier par ses tissus, et les

oo/7es alexandrins sont cits tout instant dans nos anciens

pomes ou romans. 11 est probable toutefois qu'il n'y faut pas voir

une origine de fabrication : Alexandrie tant un immense entrept

o venaient s'approvisionner les grands ngociants europens du

moyen ge. On ne saurait nier cependant qu'on ait fabriqu en

Egypte de trs beaux tissus dcors. En 1414, le sullan d'Egypte

pour remercier le sultan Mohammed Ier des flicitations qu'il lui

avait adresses l'occasion de son avnement au trne, lui exp
diait cinq neuvaines de pices d'toffes gyptiennes.

A Damiette, Dabik, Domarah, Touneh, on fabriquait des

toffes fines, des robes tisses d'or, des toffes fleurs d'or dites

dahiki et mme des toffes reprsentations animes de person

nages. C'tait des ftes, des chasses, des festins, des concerts, des

danses d'aimes, ou mme des luttes et des combats. Et ces mar

chandises prcieuses taient emportes par les navires sarrasins ou

chrtiens qui les acheminaient par l'ocan vers les pays du Nord.

Il n'y a donc pas lieu de s'tonner du rcit que font Bernard le

Trsorier et Jacques de Vitry, quand ils racontent que les croiss

s'tant empars de Damiette en 1219, y trouvrent entre autres

richesses abondance d'toffes de soie chez les ngociants .

D'autres voyageurs nous ont parl logieusement des tissus de

l'Egypte, Ibn Batouta en particulier des toffes de laine de Behnessa.

Nassiri Khosrau dit n'avoir vu dans le monde entier de plus beaux

tissus de laine pour turbans qu' Assiout, si fins qu'on aurait

pu les prendre pour des tissus de soie. Tinnis tait galement
renomme pour ses fines baptistes que les tisserands dco

raient de vives couleurs. Nassiri nous apprend mme qu'il existait
Tinnis un tiraz, une manufacture royale qui ne fabriquait que

pour les besoins des souverains d'Egypte. Un roi de Fars, dit-il,
offrit 20.000 pices d'or pour une robe qui sortirait de la manu

facture royale, mais il l'attendit tant d'annes qu'il ordonna

son ambassadeur d'annuler la commande. A Tinnis galement,
tait fabrique cette toffe merveilleuse qu'on appelait boukale

moun, et qui changeait de couleur selon les heures du jour. Elle

servait aux housses de selles, et aux couvertures de litires. On y
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fabriquait pour le kabyle une robe appele badna, dans laquelle
il n'entrait que deux oukiah de fil ; le reste du tissu tait d'or.

Les souverains Mamlouks eurent leurs cours un luxe effrn :

amateurs d'toffes somptueuses, ceux qui les entouraient Ttaient

parfois plus encore. L'mir Salar se rendit clbre par l'introduc

tion la cour d'en-Nasir, d'une nouvelle mode de vestes de lin de

Baalbek, finement dcores et ornes de pierres prcieuses. La
soie tait d'usage courant, elle servait faire les tendards, les

gonfanons, les vtements des serviteurs, les caparaons des

chevaux, les ten

tes de guerre et

de chasse. Dans

les tiraz on tis

sait des toffes

inscriptions ou

emblmes pour

l'usage du matre

et de son entou

rage. C'tait sans

doute des mar

chandisesqui ser

vaient faire des

cadeaux diplo

matiques. Les

toffes de soie et

d'or faisaient par

tie de tous les

trsors des princes musulmans, et au mme titre que le numraire

tait pour eux une valeur d'changes commerciaux : il en est qui

payaient de cette faon tributs , leur souverain. De nombreux

textes occidentaux nous parlent de l'importation commerciale de

ces tissus en Occident. Damas et A'ep au moyen ge taient des

places trs importantes, et il s'y tenait des foires qui attiraient un

trs grand nombre de marchands. Des chroniqueurs du vme sicle

parlent de caravanes qui en revenaient charges d'toffes de soie et

de pourpre de diverses sortes, de siglatons, de matelats ou coussins

de soie habilement brods l'aiguille, de pavillons et de tentes

d'un grand prix.
Les croiss ne se firent pas faute de diriger contre ces caravanes

leurs entreprises, et le sire de Joinville, dans son histoire de saint

Manuel d'Art musulman. IL 25
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Fig. 334. Tissu de soie, xi sicle

(Trsor de Saint-Sernin de Toulouse).
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Louis, raconte : que le comte de Brienne, qui lu conte de

Jaffe.... desconfit une grant quantit de Sarrazins qui menoienl

grant foison de (Iras ' d'or et de soie, lesquiex il gaanigna tous .

Le drap d'Antioche, s'il est rarement cit au xue sicle, par

exemple, dans le Boman de Parseval de Chrestien de-Trovcs, Test

tous moments dans les inventaires des xme et xive sicles. Dans

un inventaire de la cathdrale de Saint-Paul Londres, de 1295,

il est question d'une chape de certain drap d'Antioche sur champ
noir avec des ornements tisss en fils d'or. Un autre de la cath

drale de Canterburv de 1315, parle d'une chasuble rouge, dite

d'Antioche, avec des oiseaux rouges brods, puis des vtements de

drap rouge avec des oiseaux bleus tte d'or (ceci est retenir,

car nous rencontrerons des soies toutes semblables cette dsi

gnation), ou de drap bleu avec des oiseaux d'or.

On fabriquait galement Chypre des tissus prcieux. Chres

tien de Troves, au xue sicle, en parlait dj. Mais ce fut au xme

sicle que les fabriques s'y multiplirent. M. de Mas Latrie2 nous

dit qu'aprs 1291
,
la prise de Saint-Jean d'Acre avait donn un

grand essor 'a prosprit de l'le entire. Les Lusignans encou

rageaient des manufactures dans les principales villes de leur

royaume. Nicosie fabriqua des tissus de soie comparables ceux de

Damas, et qui taient exports en Europe sous le nom de damas

de Chypre, des brocarts de soie trams d'or. Les teintures y taient

clbres pour l'clat et la solidit des couleurs. L'or de Chypre, si

recherch au moyen ge, et imit par les passementiers italiens du

xv'' sicle, n'tait autre chose que ces petits cordonnets en or,

tresss encore aujourd'hui avec une extrme adresse par les

femmes chypriotes.
Ds le vue ou le viue sicle, Damas produisait aussi des poiles

de soie. Edrisi dans sa gographie affirme qu'on y fabriquait des

toffes de soie et de bourre de soie, et notamment des brocarts

d'un prix trs lev, et d'une rare perfection de travail, qui les

fait, dit-il, les gales des plus rares productions d'Ispahan et de

Nisapour.
Marco Polo, en bon Vnitien que la chose intresse, ne manque

pas de noter la beaut des soieries fabriques dans l'Asie Centrale.

1. Le mot dra, drap, est utilis au moyen ge dans un sens gnral, qui ne

le limite nullement l'toffe tisse en laine.

2. Souvenirs de Nicosie (Le Correspondant, 184").
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Quand il arrive la cour du Khan de Tartarie, il s'merveille de

la splendeur des vtements d3 C3S B.irbures. Les lits mmes

des maisons de poste
avaient de riches draps
de soie. Quand il arrive

en Perse, il est frapp
de la beaut des draps
d'or et de soie, et il

note l'intense exporta
tion qu'on en fait.

Kazbin, l'ancienneAr-

saciedes Parthes, tait

particulirement re

nomme. Il voit par

tout les mtiers tra

vailler chez des Tur-

comans, et Mossoul.

L les toffes de soie

broches d'or taient

appelesmosulin,d'o

le nom de mousselines

transport depuis aux

toiles de coton.

Dans la Perse etl'A-

sieMineure, les tissus,

ct de motifs pure

ment ornementaux,

contenaient des por

traits de souverains.

De ce nombre^laient
ceux qu'on admirait

dans les palais de Bag

dad, du temps du

Khalife abbassideMo-

tawakkel, mort en

861*.

l'issus inscriptions fatimites d'Egypte. Un certain nombre

de tissus, par les inscriptions qu'ils portent, ou le caractre de

Fig. 335. Tissu de soie, xie sicle

(Muse de Cluny).

1 . Karabacek, Die persische Nadelmalerei Susandschird.
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leur dcoration, doivent cire attribus aux ateliers de l'Egypte sous

les Fatimites. C'est d'abord une toffe de soie dcore de mdail

lons renfermant des livres longues oreilles, relis entre eux par

des sorles de fleurons supportant des canards. La bordure porte

une longue inscription en caractres coufiques, aux noms et titres

du Khalife fatimite d'Egypte, Hakem Bi amr Illah, et de son pre

(fin du xe sicle). Ce tissu, qui appartenait au Trsor de l'abbaye

de Saint-Denis, passait pour avoir t rapport de Palestine par

saint Louis1. Trsor de Notre-Dame de Paris.

Au trsor de Notre-Dame d'Apt se trouve une toffe, dite voile

de Sainte-Anne, enferme dans une bouteille de verre de Venise

col troit. C'est une mousseline arabe, broche d'or et de soie

sur trois raies parallles. Sur deux raies se voient des entrelacs

enfermant des oiseaux d'or, et des fleurs d'or sur fond rose. La

bande du centre porte sur fond d'or une bordure d'S noirs, une

ligne de caractres arabes, et un entrelac avec des chiens et des

perroquets affronts. Le milieu du voile est partag verticalement

dans sa hauteur, par une bande renfermant trois mdaillons circu

laires, encadrs d'une lgende arabe en lettres rouges; des sphinx
couronns y sont adosss, les queues entrelaces, et les ailes

amor

ties par une tte de cheval. Le fond est d'or, et les ornements bleus,

verts, roses, blancs et noirs. Les inscriptions sont d'une lecture

difficile. M. de Quatremre a lu : LTman Aboul Kassim Moslali

billah, prince des croyants, la bndiction soit sur lui et ses

enfants . Ce serait un Khalife fatimite ayant rgn de 1094 1101,

par consquent le voile serait contemporain de la prise de Jrusa

lem par les croiss. On sait que Isoard, vque d'Apt, Raimbaud de

Simiane, et Guillaume de Sabran, Aptsiens, firent partie de la

premire croisade 2.

A rapprocher, parce que les dcors sont assez analogues, et

qu'on ne saurait en faire une srie part :

Un tissu du trsor de Saint-Sernin de Toulouse, dcor de deux

grands paons affronts de chaque ct d'un hom, et dont les queues
se rejoignent en ventails formant ainsi compartiments (fig. 334).
Ils sont dresss sur une console portant une inscription arabe :

bndiction parfaite , inscription banale3.

1. Willemin, Monuments franais, pi. 119. Reinaud, Cabinet du duc

de Blacas, t. II, p. 465, cit aussi par Lanci, Tratlato, etc.

2. De Linas, Archives desMissions scientifiques et littraires, t. IV.

3. De Caumont, Bulletin monumental, 1834, t. XX, p. 49. Ch. de Linas, cit.
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Fig. 336. Tissu de soie, xi" sicle (Muse lorrain de Nancy).
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Tissu, de Tglise du Monaslier (Haute-Loire), dit suaire de saint

Eudes, avec des mdaillons ronds renfermant des paons affronts.

Entre les mdaillons sont des petits carrs verts, dcors de deux

filets se croisant angles droits. Le dessin est violac sur fond nankin.

Une toffe analogue, mais plus merveilleuse encore, du Muse

de Cluny ; les deux paons de face, faisant la roue, sont spars par

un hom (fig. 335). Les btes sont d'un dessin tout fait beau];
mais ce qui est inoubliable, c'est l'intensit, la puissance [et l'har

monie de ton des deux motifs, l'un rouge rubis, l'autre jaune d'or.

C'est coup sr l'un des grands chefs-d'uvre parmi les tissus

arabes.

toffe du Muse archipiscopal d'Utrecht, dcor de paons

rouges, affronts bec bec, rappelant les aurei accipitres de Quinte-

Curce, peut-tre d'poque moins ancienne que le prcdent *.

En tissu de soie, du Muse Lorrain de Nancy, avec cercles dco

rs de deux lions affronts, trs rigidilics, n'ayant rien de rel/et

spars par le hom traditionnel, ayant un peu ici l'apparence du

palmier (fig. 336V Ces lions ont des roues sur la cuisse, et des

octogones ornemans l'articulation de l'paule (tels qu'ils existent

sur le griffon de bronze de Pise). Entre les mdaillons courent des

btes, et se dressent des homs dont les branches sont en rinceaux'-.

Des toffes de soie, avec deux aigles affronts portant un cus-

son sur l'paule et tenant au bec une branchette, sont au Kunst-

gewerbe-Museum, Berlin 75.360, et dans la collection Errera

(Muse de Bruxelles.)
Un lissu de soie avec ds perroquets et des gazelles adosses, ayant

des roues l'paule, est au Kunstgewerbe-Museum de Berlin.

L'n autre avec de grands aigles hraldiques deux ttes, spa
rs par deux grandes palmes, serrant dans leurs serres les cous de

deux gazelles affrontes, avec une petite frise d'inscription cou

fique, bndiction parfaite , est au Kunstgewerbe-Museum de

Berlin, 8t.474, provenant d'un reliquaire de Siegburg3.
Un autre tissu de soie jaune, porte en rouge ce mme dcor

d'aigle double ttes, tenant dans ses serres les reins de deux

gazelles, les ttes brodes en or, xi'-xne sicle, avec une bordure

de roues quadrupdes affronts, xie sicle. Kunstgewerbe-

Museum, 60.93, trouv dans un reliquaire de Quedlimburg.

1. Prisse d'Avennes.

2. Prisse d'Avennes, A. Gayet, L'art arabe, p. 249.
3. J. Lessing, Die gewerbe-Sammlung des Kunstgewerbe Musum zu Berlin.

Livraison III, livraison V.
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Fig. 337. Tissu de soie, xr-xue sicle,

retrouv dans les archives d'une cathdrale d'Espagne.
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T"issus arabes influences sassanides et byzantines.

Dans cette catgorie seront runis un certain nombre de tissus, o

les caractres sassanides cl byzantins se trouvent nettementmarqus,
et mon avis cependant bien arabes, parce que l'artiste semble

s'v tre dgage de la raideur archaque de ces deux arts. Nous y

rencontrerons encore la tyrannie du compartiment qui enclt le

dcor, le force la symtrie ; mais je ne sais quelle libert, quel
instinct pittoresque s'y font dj jour. Ailleurs le compartiment a

disparu et le dcor s'panouit, semble s'tirer d'un long rve,

quand bien mme il demeurerait soumis la loi ternelle de la

symtrie, et rpterait des formes dcoratives qui nous sont con

nues.

Le Kunstgewerbe-Museum de Berlin possde un tissu de soie

84/279, grandes roues encadres d'une bordure, o des paons et

des oiseaux se trouvent affronts. Deux griffons ails sont assis de

chaquect du hom. M. Lessing
1 croit arabe du xe sicle ce tissu de

soie tonnant comme exemple d'influences sassanides. 11 y trouve

encore des traditions chinoises, plus difficiles, mon avis, prciser.
Au Muse des l issus de la Chambre de commerce de Lyon est

un tissu de soie, dcor de deux paons ne formant qu'un seul corps

avec deux ttes et deux pattes, les ailes ployes, pos sur deux

tigres qui dvorent des biches. Une sorte de bande qui coupe les

ailes porte des caractres coufiques. On pourrait croire absolument

sassanide cette toffe qui doit dater des premiers temps de l'h

gire 2.

Deux fragments de tissu de soie rouge, conservs au Muse

piscopal de Vich (Catalogne), offrent galement un dcor gran

diose : un aigle bicphale tenant terrass sous ses serres un lion.

Une indication prcieuse nous est ici fournie, par ce fait que ce tissu

enveloppait le corps de San Bernardo Calvo, vque de Vich

(1233-1243), et lui est par consquent antrieur. Il dut tre pris
Valence, quand y entra Jaime le Conquistador, que Tvque

accompagnait 3.

La tyrannie des roues tangentes byzantines se retrouve encore,

1. J. Lessing, cit.

2. R. Cox, L'art de dcorer les tissus d'aprs les collections de la Chambre

de commerce de Lyon, 1900.
3. Catalogo dei Museo de Vich, n 790.
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enfermant dans la bande circulaire une belle inscription arabe,
dans un splendide tissu conserv en Espagne. Dans chaque roue

deux paons adosss et se retournant bec bec, portent un cusson

ornemental l'articulation des ailes (fig. 337). Ce tissu a t

retrouv cousu sur un document du rgne de Ferdinand II de

Lon (1157-1188), dans les archives d'urie cathdrale d'Espagne,

par M. Gomez Moreno, el est par consquent antrieur.

L'toffe de

338). Au milieu de ces rinceaux en deux bandes parallles, nous

voyons reprsents des groupes affronts de fauves terrassant des

onagres, ou de grands oiseaux dont les pattes cuisses apparentes
et les plumes bouriffes rappellent assez des autruches becquetant
le sol. Entre chaque groupe, montent des tiges verticales portant

des ornements difficiles dterminer, o Ton a voulu voir l'autel

du feu ou Pyre des Perses. Les couleurs dominantes sont le car

min, le vert et le jaune sur un fond noir qui les fait extraordinai-

rement valoir1.

C'bre est la grande toffe de soie de Tglise de Saint-tienne

de Chinon, transforme en chape, dite chape de Saint-Mesme, dis-

1. Aymard, Annales de la socit acadmique du Puy, t. XXI.
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ciple de Saint-Martin, fond bleu fonc, dcor de superpositions
de gupards enchans spars par une haute plante, le hom, sur

mont d'un objet pyramidal, nouvelle interprtation du Pyre. Ici

encore l'aspect sassanide est formel et l'toff pourrait tre consi

dre comme telle (c'tait l'avis de Lenormant qui n'avait pas vu

l'inscription), si elle ne portait une inscription arabe de souhaits au

possesseur1 (fig. 333).
Un tissu de soie, dit suaire de Saint-Thofrde, de Tglise du

Monastier (Haute-Loire), renferm dans un buste reliquaire en

argent, est dcor de griffons ails (compos de lion et de vautour),

affronts, spars les uns des autres par le hom, dont les branches

charges de feuilles et de fruits supportent deux oiseaux et deux

petits quadrupdes. Les griffons saisissent par le bec la queue d'un

cheval ou d'un ne qui fuit. Leur corps est tachet comme celui

des gupards de l'toffe de Chinon. Le fond est de ton carmin,
les sujets en vert rehauss de carmin et de jaune 3.

Le Muse de Cluny possde enfin un tissu en soie havane d'une

merveilleuse finesse. Dcor traditionnel roues des Byzantins, avec

deux griffons adosss; dans les intervalles, deux oiseaux s'af

frontent de chaque ct d'un hom trs modifi, auquel vient s'ajou
ter l'arabesque orientale.

Un autre tissu de soie fond vert, est dcor en jaune de mdail

lons ovales dans lesquels deux lopards rampant se prsentent la

tte en bas, de chaque ct d'un hom transform, et dans les inter

valles deux oiseaux adosss.

Tissus seldjoucides. Un tissu extraordinairement curieux, con

serv au chteau d'Ofen (Hongrie), est dcor de roues tangentes
relies par un cusson croissant, renfermant les corps de quatre

tigres divergents autour d'une seule tte centrale formant noyau.
La tradition veut que cette toffe ait servi de doublure au manteau

de couronnement des rois de Hongrie, et ait t primitivement la
chasuble de la reine Gisle donne par elle en 1031 Tglise Sainte-

Marie de Stuhlweissenburg 3.

1. Lenormant, Abcdaire de de Caumont, 1851, p. 19. Reinaud, Bulle

tin monumental, 1846. V. Lazarche, Bulletin de la Socit archologique de

Touraine, mars 1851. Cahier et Martin, Mlanges, t. III, pi. XIII. Moli

nier et Marcou, Exposition de 1900.

2. Aymard, Annales de la Socit acadmique du Puy, t. XXI.
3. Bock, Geschichle des liturgischen Gewander des mittelalters, II, Bonn,

1871.
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Fig. 339. Tissu de soie seldjoucide, xm* sicle

(Muse de la Chambre de commerce de Lyon).
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Ce dcor si trange se retrouve sur un tissu capital en soie et

or, qui va nous donner une certitude par son inscription et qui de

l'ancienne collection Compagnon de Clermont est passe au Muse

de la Chambre de commerce de Lyon. Il fut transform en cha

suble. Dans des roues ipallium circumrotaluin. disposes sym-

triquemcnl quatre par quatre cl spares entre elles par des roses

six lobes, deux lions lopards sonl adosss privs de queues, el

souds par Tarrire-train. Leur. llcs s'all'ronlent ,
et de leurs

Fig. 340. Tissu de soie, xii-xin" sicles (Muse de Vich).

gueules partent d'lgants rinceaux. Ils portent l'paule une sorte

de cur en cusson (toujours comme sur le griffon de Pise). Sur

la lisire infrieure une inscription en neskhi dit : Ou-ed-din

Aboul fath Kei Cobad, fils de Kei Khosrau, fils (fig. 339).

C'est assez pour nous faire reconnatre un des deux sultans seld

joucides d'Asie Mineure qui rgnrent, le premier dans la premire

moiti, et le second dans les dernires annes du xm,: sicle; tous

deux, en effet, taient fils d'un Kei Khosrau. L'toffe aurait ainsi t

fabrique soit Konieh soit Siwas (Sebasle), villes principales
de l'empire seldjoucide fond au xie sicle par les bandes venues

du Turkestan qui chassrent les Byzantins des plateaux d'Anato-
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lie . Linas s'est donn un mal infini pour serrer de plus prs la

question, et trouver le point exact d'origine; comme il n'a pu
aboutir qu' une hypothse, contentons-nous de notre attribution

une rgion dtermine par l'inscription. Il y a, je crois, des rai

sons srieuses de croire que ce genre de tissu provenait d'un atelier

royal, d'un tiraz, tabli dans le palak mme du souverain.

Une toffe d'un extraordinaire caractre, conserve au Muse

piscopal de Vich (Catalogne), nous apporte encore un lment

Fig. 341. Tissu de soie, xii6-xuie sicles (Muse de Vich).

dcoratif d'un esprit analogue. Ici, sur un fond de soie cerise, des

espces de grandes poules de Numidie noires et blanches s'af

frontent, de chaque ct d'une sorte de lance branches sym
triques. Au-dessus, sous une double arcade, deux corps d'oiseaux

pattes grifFues s'affronteraient encore, si leurs deux ttes ne

venaient se souder en une seule et norme tte de lion, aux yeux
dardant des flammes 2

(fig. 340j.

1. Ch. de Linas, Revue de l'art chrtien, 1859, 2" article. Pariset, Note sur

un drap d'or du Muse de Lyon. Communication l'Acadmie de Lyon, 1882.

Inscription relue par Stanley Lane-Poole. Saracenic arts.

2. Catalogo dei Museo de Vich, n 557.
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Mais aucun tissu n'est plus impressionnant, ne propose une nigme

plus troublante que celui qui se trouve encore dans cet intressant

muse de Vich. C'est le seul tissu arabe archaque dans lequel

nous voyons apparatre le personnage humain, avec un caractre

de sauvagerie, un pouvoir de hantise qui le rend inoubliable. C'est

encore la disposition traditionnelle des Byzantins,
les roues tangentes

larges bordures circulaires portant des lopards
ails et affronts.

Au centre de chacune d'elles un homme paisse chevelure, vu de

face, vtu d'une robe serre par une ceinture, treint
de chacun de

ses bras, comme cherchant les trangler, deux btes ressemblant

des tigres, dresses contre lui. En haut, une frise de caractres

coufiques. Le dcor s'lve en rouge sur un fond vert sombre

(fig. 3 il). Ce tissu prodigieux a t retrouv enveloppant les restes

de San Bernardo Calvo, vque de Vich, la fin du xie sicle1.

Tissus syriens d'Antioche. En examinant les textes, au dbut

de ce chapitre, nous avons parl de soies fabriques Antioche,

o les animaux avaient des ttes en or. On pourrait donc avec

quelque vraisemblance considrer comme ayant cette origine un

certain nombre de tissus de ce genre, dont jusqu'ici on a parl

d'une faon bien vague, tels qu'une toffe jadis la collection Suer-

mondt Aix, et passe dans la collection Errera au Muse de

Bruxelles, n 9 du Catalogue, dcore de perroquets, ttes et pieds

brochs d'or; ou comme une belle toffe de soie, roues tangentes,

de Tglise de Brauweiler (Allemagne) 2, dcore de deux aigles

affronts tenant une branchette au bec, pattes et ttes en or. Ils

sont spars par un arbuste, ressouvenir du hom, projetant au som

met des feuillages traits d'une faon assez naturaliste. Transforme

en chasuble, cette toffe est dite de Saint Bernard de Clairvaux,

-f- 1 io3, parce qu'il s'en serait servi pour dire la messe en 1143,

la fte de Saint-Paul.

Connue plusieurs exemplaires, est une trs belle soie verte,

dcore d'oiseaux, soit aigles, soit poules de Numidie, portant des

roues l'articulation de l'paule broches d'or comme les ttes et

les pattes. Affronts, ils alternent avec de curieux quadrupdes,
sorte de girafes dont les ttes et les sabots sont aussi brochs d'or

1. Catalogo delMuseodeVich, n 791.

2. Alan Cole, Ornament in European silks. Londres, 1899, p. 32.
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( fig. 342 ) . Muse de la Chambre de commerce de Lyon
1
(ancienne

collection Yemeniz), collection Errera, Muse de Bruxelles, n31.
Dans un autre tissu semblable, les quadrupdes affronts, patte

de devant leve, alternent avec ds perroquets affronts, ttes

dtournes. Kunstgewerbe-Museum de Berlin, 60-93-3 2.

Tissu semblable, en bas d'vque, trouv dans le tombeau de

Pierre Lombard, archevque de Paris, mort en 1160, enterr dans

Fig. 342. Tissu de soie syrien, xie-xn" sicles

(Muse de la Chambre de commerce de Lyon).

l'glise paroissiale de Saint-Marcel (ancienne abbaye de Saint-

Victor), pass avec la collection Revoil au Muse du Louvre, puis
dpos au Muse de Cluny.
De ce mme tombeau de Pierre Lombard provient un petit mor

ceau de soie d'une finesse remarquable, de ton havane, o se

trouvent superposs de grands oiseaux de proie affronts, et ces

mmes girafes, mais ici trs allonges, trs fines, plus lgantes,

1. Willemin, Monuments franais, t. I, pi. 78. R. Co.\, cit. Alan Cole

fig. 34.
2. Lessing, cit, livraison I.
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agenouilles et affrontes aussi. Le dessin de ces btes est d'une

beaut sans gale. Muse de Clunv.

Tissu de soie, analogue encore, dnomm
tort suaire de Sainl-

Savinien L Trsor de Sens.

Tissu encore semblable au Muse de Berne. Des aigles avec une

sorte d'cusson brod d'or l'articulation des ailes, et des lions

affronts, au milieu d'un foisonnement de merveilleux motifs dco

ratifs. Ici la roue a disparu, et cependant c'est une pure
merveille

de symtrie obtenue par la disposition des motifs dont le rythme

accuse mme une division que les lignes inflexibles ne sont plus

charges d'accentuer.

Un curieux tissu de soie fut trouv dans le tombeau de Tabb

Ingon, f 1025, quand on ouvrit la plupart des tombeaux que ren

fermait l'abbaye de Saint-Germain-des-Prs en prairial an VIL II

avait t inhum avec ses habits pontificaux encore trs bien con

servs. Ce tissu est celui des gutres qu'il portait. Il est de soie

trs fine. Dans des compartiments polygonaux : des livres, des

gazelles et des paons sont tisss de fils d'or. Les compartiments

sont entours d'inscriptions arabes, invocations
Allah 2. Biblio

thque de l'Institut.

Le Muse de Cluny possde encore quelques tissus de la mme

espce : Un tissu de soie portant dans un compartiment hexagonal

un paon flanqu de deux petits paons, et aussi encadr
de carac

tres arabes. Ce serait le vtement de Pierre de Courpalay, mort le

3 avril 1334 (anciennes collections Yemeniz et Revoil 819) 3. Un

autre tissu de soie avec [des cercles dcors de lions passant et

d'oiseaux (818). Enfin les fragments de vtements sacerdotaux

d'un des abbs de Saint-Germain-des-Prs, Tabb Morard (990-

1014), dans un tat dplorable, demi calcins. On peut toutefois

reconstituer par places le dcor, d'esprit bien arabe. Des perroquets

adosss sont spars par une sorte de candlabre surmont d'un

croissant, chaque groupe spar lui-mme par un
ornement lancol.

Tissus msopotamiens. Ne pouvons-nous pas,
avec une suffi

sante vraisemblance, attribuer ces ateliers msopotamiens du

1. Chartraire, Trsor de la cathdrale de Sens, p. 21.

2. Willemin, Monuments franais, pi. XV. Il est impossible
de savoir l'Ins

titut ce qu'est devenu ce tissu.

3. Willemin, Id., t. I, pi. 113. Albert Lenoir, Muse des monuments fran

ais.
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khalifat, Bagdad, Mossoul, tous ces tissus qui nous offrent un

dcor de chasse, bien traditionnellement transmis par les Perses,
et que nous n'avons aucune bonne raison de chercher trs loin de

ses sources d'inspiration, alors que nous savons pertinemment que
nous rencontrerons ces mmes sujets traits avec le mme esprit,
le mme sens pittoresque, par les graveurs de cuivres de Mossoul.

L'un Me ces tissus porte en bordure une inscription au nom du

Khalife aBbasside el-Moktadir billah 908-932 *.

Fig. 343. Tissu de soie, Perse, commencement du xvu* sicle.

Au trsor de la cathdrale du Puy est un fragment de tissu

trame de lin, chan de soie et d'or, o se voit la partie suprieure
du corps d'un homme chassant, portant sur le poing gauche un

faucon. Un chien court en se retournant vers un cheval harnach.

La cathdrale d'Autun possde un tissu de soie et d'or, dcor

de sphinx ails, alternant avec des lignes de cavaliers chassant

l'aide du faucon et du gupard. A noter qu'une inscription en petits
caractres donne le nom d'Almufadar, ministre d'un Khalife

1. Karabacek, Fuhrer durch die Austellung, p. 228.

Manuel d'Art musulman. II. 26
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omayade de Cordoue, au commencement du xic sicle, ce qui con

firmerait les rapports troits conservs
cette poque entre Cordoue

et Bagdad L

Tissu de soie, dcor d'arcatures sous lesquelles s'avancent l'un

vers l'autre des cavaliers portant un faucon sur le poing, coiffs

d'tranges toques surmontes de trois pointes. Deux lvriers s'af

frontent devant les chevaux, tandis que deux geais sont adosss au-

dessus des cavaliers, dcor en rouge et jaune. Cette toffe de la

cathdrale du Mans fut trouve enveloppant les reliques de saint

Julien.

La cathdrale de Durham en Angleterre a un tissu de soie, de

couleur ambre, tisse d'or lam, dit robe de saint Culhbert2. Dans

un mdaillon form par huit arcs
de cercle, un cavalier chevauche

un cheval harnach l'orientale, un oiseau de vol au poing, un

chien court entre les jambes de la monture, et des livres s'en

fuient. A rapprocher d'un miroir publi par de Longprier dans la

Bvue archologique, 1848, pi. 48.

Certains tissus offrent la disposition particulire de frises hori

zontales superposes et alternantes. Telle est une toffe dcore de

deux oiseaux affronts portant des feuilles au bec et le cou entour

d'une sorte de collier banderoles. Muse de Cluny, 6.421.

Puis une autre, dcore d'arbres trs styliss. Muse de

Cluny.
Telle encore la soie jaunie d'un coussin provenant d'une chsse,

et trouve sous la tte d'un des corps saints apports Troyes au

commencement du xui sicle. Sur un fond de feuillages lgers,.

dont les tiges parallles sont termines par une sorte de tulipe

bleue, une bande vert clair inscription, alterne avec une autre o.

un paon fait la roue 3. glise Saint-Pierre de Troyes.

D'autres tissus offrent enfin la disposition semis. Un semis de

pois jaunes runis trois par trois sur fond bleu se trouve sur la

chasuble de saint Begnobert, vque de Bayeux, f 666. Dsigna

tion traditionnellement errone, laquelle nous prfrons Tindica-

1. Reinaud, Cabinet du duc de Blacas.

2. James Raine, 1828.
-- Fr. Michel, Histoiredes tissus de soie dcors. Paris,

1860.

3. Arnaud, Voyage archologique et pittoresque dans le dpartement de

VAube. Troyes, 1837.
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Fig. 314. Velours, Perse, xvie sicle (Muse de Bruxelles, Coll. Errera).
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tion que ce tissu fut toujours conserv dans la cassette d'ivoire

avec orfvrerie, de la cathdrale de Bayeux, que nous avons tu

die au chapitre de l'orfvrerie *.

Tissu analogue, la cathdrale de Sens, dit suaire de saint Savi-

nien, jadis conserv dans une chsse de cuivre du Trsor de l'ab

baye de Saint-Pierre-le-Yif , qui fut restaure au xme sicle par

Geoffroy de Montigny. 11 est possible que le fragment d'toffe y

entra cette poque 2.

Tous les tissus dont nous venons de nous occuper sont, sans

doute, antrieurs au xive sicle, et alors mme qu'une certaine ori

ginalit s'y marque, ainsi qu'une faon particulire de comprendre

le dcor, nous avons le plus souvent retrouv les motifs tradition

nels qui s'imposaient quand mme
la fantaisie des tisseurs musul

mans.

Il semble qu'avec le xive sicle el surtout avec les xve et xvie sicles,

une modification assez profonde s'opre clans l'industrie du tissu

chez les peuples de l'Orient, et toute l'activit de ces industries

semble s'tre alors particulirement porte vers la Perse, vers les

plateaux de TAnatolie el vers les rives du Bosphore, o des villes

comme Konieh, Siwas, Brousse et Constantinople rivalisaient de

luxe et de richesses.

Mais alors il y a lieu de faire une distinction entre les deux

phases de cet art musulman
oriental dans les tissus. 1 L'une dans

laquelle la composition, quoique dbarrasse du compartiment go

mtrique qui la limite, conservera quand mme la rigidit et la

svmtrie, avec une extrme stylisation du motif, une flore irrelle,

o les lments apparaissent dchiquets et allongs. L'ornement

floral qui est la palmette (palmelte calice, palmette couronne ou

palmette en ventail), prsente ce dtail caractristique des feuil

lages rayonnant autour d'un noyau central gnralement ovale,

L'aster est aussi une des floraisons courantes de Tart persan-isla

mique. 2 L'autre phase, o tout s'assouplit, o les lignes perdent

de leur inexorable rigidit. Cela correspond avec l'influence chi

noise, favorise par les invasions mongoles du xnie et du xive sicles,

qui mit tout le pays, de TEuphrate au Pacifique, sous la mme

domination. Dans cette seconde phase, on peut percevoir aussi un

grand changement, l'observation plus rigoureuse de la nature.

1. Bulletin archologique, t. III, 1844, p. 37.

2. Chartraire, Trsor de la cathdrale de Sens, n 35.
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Si Ton cherche la cause de cette modification trs certaine du

dcor oriental, il y a lieu de se demander si quelque influence

Fig. 345. Soie, Perse, xvi" sicle.

extrieure ne vint pas la dterminer. Quelques historiens du tissu,

M. Cox entre autres'1, ont cru y reconnatre une influence occi-

1. R. Cox, Le Muse des tissus de la Chambre de commerce de Lyon. Prcis.
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dentale ; sollicits par les demandes des commissionnaires euro

pens, surtout par les Vnitiens, grands pourvoyeurs des marchs

mditerranens, les Orientaux auraient vers dans les tendances

ralistes des primitifs de la premire Renaissance. Je crois que la

chose fut plus simple que cela, que la transformation se fit plus

fatalement, selon les lois rigoureuses des volutions de Tart qui
tend de plus en plus reproduire la nature en ses aspects multiples
et varis. Ce souci de la ralit, nous pouvons le retrouver cette

poque du xve et du xvip sicle, dans tous les arts industriels de

l'Orient, dans les cuivres, dans la cramique, dans les tapis, dans

l'enluminure des manuscrits, toutes choses dans lesquelles on ne

peut vraiment dire que l'Occident ait cherch imposer ses gots,

Ceci dit, constatons qu'avec le xve sicle, le dcor oriental se

naturalise par une observation plus vraie de la flore, restreinte

d'ailleurs un trs petit nombre de types : la jacinthe, la tulipe,

l'glantine, l'illet, la fleur de pcher. Ce qui est alors remar

quable, et ce qui fait de ce moment l'un des plus rares de Tari

oriental, c'est la simplicit avec laquelle le dessin est exprim,
c'est une merveille d'abrviation dcorative. Les longues tiges
dcrivent d'harmonieuses arabesques, les toffes seront de grands

jardins o poussera librement cette flore touffue, au milieu de

laquelle l'homme va de nouveau apparatre, non plus hroque,
mais familier et ml aux choses de la nature. 11 semble vraiment

que le rve de l'Inde, ce grand amour de l'homme pour la nature,

est parvenu jusqu'aux plateaux de l'Iran, pour rafrachir une

inspiration puise par tant de sicles d'art hiratique.
Au point de vue technique, les deux procds que la Perse

musulmane employa concurremment, et par lesquels elle produisit
de merveilleuses uvres, sont la soie tisse et le velours coup.
Aux belles poques du xve au xvie sicle, elle produisit ainsi des

tissus splendides, anims de personnages, au milieu d'une flore

touffue. Tous les auteurs du temps sont unanimes vanter Kachan,

rpute pour ses tapis tisss d'or, ses brocarts, ses velours, ses taf

fetas. Sa fondatioA remonte Zobeda, femme d'Haroun er-Rachid.

Le nombre de tissus qui nous ont t conservs, de ce genre et

de cette origine, est considrable, et il ne peut tre question d'en

dresser la liste. Lesmuses d'art industriel eil possdent des collec

tions infiniment riches, et un ouvrage qui leur a t consacr,

renferme de nombreuses et excellentes illustrations qui en facilitent
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singulirement la connaissance . Jamais le charme et la grce ne

se sont plus librement panouis que dans ces compositions
exquises o quelques aspects du monde de Tlslam nous appa

raissent. Ce sont comme des illustrations des Contes des Mille et

une Nuils, o- nous voyons le pote dire des vers la bien-aime,

ou bien ce personnage lgendaire, sorte d'Orphe persan, demander

celle qu'il a perdue aux chos des jardins ; nous voyons le chef

assis sous les arbres, tendant le gobelet Tchanson qui lui verse

Fig. 346. Velours, Perse, xvi" sicle (Collection du Dr Sarre).

boire. Puis les scnes de chasse ou de guerre rapparaissent avec

ces galops de cavaliers poursuivant le gupard ou le lion, lanant

la biche ou le livre, mais traits avec plus de vrit que chez les

Sassanides, avec cette grce lgante et fine, ce style distingu et

noble qui caractrisent Tart de Mossoul ou d'Ispahan (Collection
Klkian

,
Muse de Kensington, Maison Impriale d'Autriche).

Des personnages sont perdus au milieu des fleurs (Muse Correr,

Muse de la chambre de commerce de Lyon, Muse de Dusseldorff).
Un beau brocart interprte le conte clbre du pote Meimoun et de

la princesse Leila (fig. 344), et Ton voit des chameaux portant de

1. Martin, Figurale persische Stoffe, Hiersemann. Leipzig, 1 899.
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grands palanquins circuler travers une flore touffue au milieu de

laquelle des lions attaquent des antilopes (collections Errera au

Muse de Bruxelles, Muse des arts dcoratifs, collection Sarre\

Deux femmes spares par une tige de fleur duquent un faucon

(collection Tchukin, de Moscou). Des sujets sont rpts sur des

lignes horizontales, un homme reste agenouill devant une femme

appuye sur une grande canne (Muse de Bruxelles, Muse de

Carlsruhe). Un personnage demi-nu, dcharn, est rencontr par

une femme i Muse de la chambre de commerce de Lyon). Un sou

venir de la Vierge chrtienne semble se rencontrer dans cette femme

assise allaitant un enfant Muse Correr Venise). Trs mongol

Fig. 347. Velours de Brousse, xvn" sicle.

est un tissu o Ton voit un personnage brandissant un rocher sur

un dragon qui vomit des flammes (Palais Ornsheinaja, Moscou).

L'activit des ateliers de tissage si grande en Perse, s'tendit au

xvie sicle en Armnie, en Anatolie, et particulirement Brousse

et sur le Bosphore. De l, ces productions se rpandaient Venise

Elorence, Gnes et en France. C'est un fait acquis que Soli

man II amena de Tauris en Turquie plusieurs familles de tisseurs

de soie au milieu du xvie sicle.

Soies ou velours, et ces derniers semblent avoir alors t d'une

fabrication trs tendue, on a depuis longtemps dnomm ces

tissus du nom de la ville de Brousse, tiquette commode appli

quer ces toffes d'une technique et d'un dcor admirables, et o

se marque l'troit rapport dcoratif qu'elles prsentent avec les

plaques de revtement cramique qui proviennent des provinces
turques d'Europe et d'Asie Mineure. L'animal et le personnage en

sont bannis, et le dcor s'y rduit, comme sur les cramiques,
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l'interprtation trangement schmatique mais grandiose, de quatre
fleurs principales (la tulipe, l'illet, la jacinthe et Tglantine), de
la palmette et de l'ventail (fig. 347, 348, 349, 350).
Venise et Gnes ne tardrent pas s'emparer de ces modles

Fig. 348. Soie de Brousse, xvu sicle.

pour faire de leurs velours coups ou cisels une spcialit dont la

fortune fut considrable.

Plus prs de nous encore et jusqu'aux xvnr9 et xixe sicles, l'Asie

Centrale fabrique des tissus de velours unis qu'on a dnomms

velours de Bokhara, et qui ne manquent pas de qualits dcora

tives bien que les tonalits en soient parfois un peu aigres.
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On broda aussi d'un dcor floral merveilleusement appropri, de

grands morceaux de soie sous forme de petits tapis de table

(fig. 351) (collection Aynard, Muse Stiglitz1).

Il existe enfin une srie de grandes pices de soie tisse, dcores

exclusivement d'inscriptions, tantt encloses dans des mdaillons

souvent ovales, tantt en lignes horizontales, suivant les angles

d'une bande en chevrons (fig. 252). On y trouve souvent rpts les

noms des quatre premiers khalifes : Abou Bekr, Omar, Osman, Ali,

puis des prires empruntes aux sourates du Coran. Ces toffes

sont ou des tendards, ou des voiles de tombeaux. Quelques-unes
de ces toffes magnifiques durent tre tisses dans les ateliers

maghrbins du Maroc ; nous en possdons du moins des exemples

dans ces beaux tendards conservs TArmeria de Madrid, et qui

proviennent de prises faites sur les Maures. 11 n'en est gure de

plus splendides que la bannire que la tradition dit avoir t prise
aux Almohades, la bataille de Las Navas en 1212, et qui est

conserve au monastre de Las Huelgas Burgos. Ce tissu de soie

est brod d'or et de soies de couleurs. Quatre larges bandes portent
des inscriptions arabes en bleu, et au centre est un large disque
beaux ornements gomtriques2. Un tendard du mme genre

est conserv la cathdrale de Tolde. On en rencontre frquem
ment encore en Syrie, il en existe de semblables sur le tombeau de

Saladin Damas, dans les turbs de Sainte-Sophie, sur les tom

beaux des fils de Mourad III (fin du xvie) et sur le tombeau de

Roxelane, femme de Soliman le Magnifique.
En rsum, tous ces tissus inscriptions, surtout quand ils

offrent ces dispositions en chevrons, peuvent tre approximative
ment dats des xvie et xvne sicles, et sont turcs ou du moins de

pays soumis la Turquie (Syrie et Maghreb).

Tissus siciliens. Bien que dpossds de la Sicile la fin

du xie sicle par les princes normands, les Musulmans y avaient

conserv leurs murs, leurs coutumes et leur religion. Les mos

ques continurent tre aussi frquentes que les glises, et les

Musulmans taient enchants de leurs nouveaux matres. Moham-

1. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, 1903, pi. 86.
2. Amador de los Rios, Trofeos mililares, Madrid, 1893. Exposicion histo-

rico Europea de Madrid, 1892.
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med ibn Djobar, un plerin d'Espagne, qui visita la Sicile la fin

Fig. 349. Velours de Scutari, xvie sicle

(Muse des Arts dcoratifs).

du xne sicle, nous en a laiss un curieux tableau L Le dvoue

ment des Musulmans la royaut normande tait tel qu' la mort

1. Traduction Amari, Journal asiatique, 1846.
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de Guillaume Ier on vit les femmes arabes se prcipiter dans les

rues de Palerme en vtements de deuil et les cheveux pars,

accompagnant leurs chants funbres du bruit de leurs tambourins,

pleurant le roi normand comme elles auraient

fait d'un mir musulman.

De ce mlange original ne pouvait man

quer de natre un puissant mouvement artis

tique. Ces princes normands, guerriers illet

trs, devinrent au lendemain de la conqute
d'admirables promoteurs des arts, et surent

emprunter aux divers lments artistiques
rassembls en Sicile, les traits caractristiques
de chacun d'eux pour les fondre en combi

naisons des plus intressantes.

Au milieu du xne sicle (1148), Roger II,
roi de Sicile, ayant entrepris une expdition
contre la Grce, s'empara de Corinthe, de

Thbes, d'Athnes, et ayant pill ces villes,

emmena en captivit les ouvriers en soie

qu'il y trouva. 11 les installa Palerme, et

leur ordonna d'enseigner leur art ses sujets
1

.

Une autre version nous apprend que Roger

ayant trait avec l'empereur Alexis, et ayant
rendu les prisonniers grecs, aurait retenu sa

cour les Corinthiens et les Thbains de nais

sance obscure, ainsi que ceux qui taient

habiles dans Tart du tissage 2.

Telle est l'opinion accrdite qui fixe

l'introduction de l'industrie de la soie chez

les Latins vers 1146 ou 1147. Mais elle fut

combattue par un homme admirablement

au courant de l'histoire de la Sicile,

Amari 3.

Il parat en effet probable qu'il y avait, bien avant les rois nor

mands, un htel du tiraz annex aux palais des mirs kelbites qui

gouvernaient la Sicile pour les Fatimites. En cela, comme en bien

Fig. 350.

Soie de Brousse,
xvr sicle.

1. Othon'de Friesingen, De Gestis Frederici I, liber primus.
2. Nicetas Choniate, De Manuele Comnne.

3. Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia. Firenze, 1872, 4 vol.
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d'autres choses, les chefs de la Sicile affectaient de copier les sou

verains d'Orient. Mais cette manufacture devait tre bien restreinte,

Fig. 351. Tapis de soie brode, xvie sicle

(Muse Stiglitz Saint-Ptersbourg).

ne marcher qu'avec des ouvriers musulmans, et se garder de fane

des apprentis chrtiens. De plus, une unique manufacture

Palerme, c'tait bien peu. L'expdition de Grce, il n'en faut pas
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douter, dut tre une excellente occasion d'tendre en Sicile la

culture du mrier, la production de la soie et son tissage : le dve

loppement de cette industrie dut tre favoris par les ouvriers ita

liens qu'on forma et grce aux magnaneries qu'on installa.

L'atelier musulman install dans le palais des rois de Sicile,

dura longtemps; c'est probablement de cet atelier que sortirent les

toffes de soie envoyes en 1191 par Tancrde Richard Ccuur-de-

Lion, et cette fameuse tente de soie qui pouvait contenir 200 che

valiers attabls L

Il est vraisemblable que ces tissus de Palerme durent conserver

longtemps le caractre arabe. Les princes siciliens taient devenus

les fournisseurs des croiss qui avaient pris en Asie le got du

faste oriental, et pour lesquels on fabriquait des tissus dans le

got oriental. Venise, dont les navires sillonnaient en tous sens la

Mditerrane, venait chercher en Sicile des tissus rputs qu'elle
rpandait ensuite dans toute la chrtient.

Je crois fort difficile de caractriser avec prcision les tissus

sortis des fabriques siciliennes pendant la domination arabe, et

ceux des princes normands qui reproduisaient les motifs dcoratifs

chers Tlslam, avec une persistance de hiratisme et de symtrie
dans la faon d'utiliser les lments fournis par la faune et par la

llore.

Peut-tre cependant ds le xnie sicle, est-il permis de signaler

quelques signes particuliers aux toffes siciliennes. L'on y voit

apparatre le dcor ordonnance horizontale, plus ou moins nette

ment exprim ou dlimit par des lignes. Parfois la bande est sup

prime. Reste les motifs dcoratifs qui se rptent, mais sans che

vaucher l'un sur l'autre. L'animal y est trs frquemment inter

prt, la diffrence, semble-t-il, des tissus hispano-moresques
ordonnance plutt gomtrique. Le dtail pigraphique y est plutt
nglig. Quelques symboles chrtiens y subsistent, comme aussi

certains motifs hraldiques (croix, cussons, couronnes). D'autres

fois la composition divisions limites a disparu, et le dcor est

en semis. Enfin une des formes les plus intressantes, cause du

dveloppement considrable qu'elle va prendre, est l'ordonnance

compartiments drivs d e Tare lancol, de l'ogive, renfermant
des motifs dcoratifs qui, au xive sicle, tendront de plus en plus
se rapprocher de la nature.

I. Cf. Hugo Falcand, qui rdigea vers 1189 une histoire de la Sicile.



Fig. 352. Tissu de soie

chevrons, xv* sicle

(Muse de Cluny).

Fig. 352. Tissu de soie

hispano-moresque

(Muse de Cluny).
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Certains des tissus les plus fameux du tiraz des rois de Palerme,

se trouvent conservs au trsor de la Maison Impriale d'Au

triche, au palais de la Burg Vienne. Ils font partie des joyaux
et reliques de l'ancien Saint-Empire romain, qu'Henri VI, aprs
son couronnement Palerme, en 1195, rapporta en Allemagne et

qui servirent depuis chaque couronnement imprial. Aprs de

nombreux dplacements Aix-la-Chapelle, Prague, Nuremberg,

ils furent enfin ramens dfinitivement Vienne le 11 juillet 1801.

Le manteau du Couronnement fut fabriqu Palerme Tan

528/1133, sous le roi de Sicile, Roger II. Le tissu est un ras de

pourpre ; il est en forme de chape d'glise, mais dpourvue du

grand chaperon rabattu, et divise en deux parties, dont chacune

reprsente un quart de cercle, par un ornement ressemblant un

palmier, de chaque ct duquel est reprsent en broderie d'or

chevronne et de perles accentuant les lignes du dessin, un lion

terrassant un chameau et s'apprtant le dvorer (fig. 353). Cer

tains motifs ornementaux, les rinceaux, la crinire du lion, le licol

du chameau sont rservs en tissu pourpre. Une large bordure,

porte brode en fils d'or l'inscription : ... fait partie de ce qui a

t travaill dans la manufacture royale, o rgne le bonheur et

l'honneur... etc., (dans la) capitale de la Sicile, Tan 528 de Th-

gire/11331 . Roger II rgnait alors sur le royaume des Deux-

Siciles. Aucun mot ne peut donner une ide de la grandeur, de la

puissance dcorative et de la resplendissante richesse de couleur de

cet extraordinaire tissu.

L'aube 2
est faite d'un taffetas de soie blanche, lourd, qu'on

nommait samit. Elle est orne autour du cou et aux manchettes

d'une bande de pourpre brode de perles et d'or. Au bas est une

large bordure de pourpre violette et de soie blanche, entre quatre
bandes plus troites dont deux portent des inscriptions latines en

fils d'or : Operatum felici. urbe Panormi XV anno regni Dni

W. Di. Gra. rgis Sicili ducat. Apulie, et principat. Cap. filii rgis
W. indictione xim (date correspondant Tanne 1181).
Et les deux autres bordures portent des inscriptions en neskhi

1. Wenrich, Commentaires sur l'histoire des Arabes en Italie et en Sicile.

Reinaud, Journal asiatique, 4e srie, t. VII, avril 1846. Chanoine Bock,

Die Kleinodien des Heil. Rmischen Reiches deutscher nation, 1864. Wil

lemin, Monuments franais, I, pi. 23. De Farcy, La broderie. Francisque

Michel, cit, t. I. p. 85.

Willemin, id., pi. 21. Chanoine Bock, cit.
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indiquant que l'aube at faite dans les ateliers royaux du roi Guil

laume II...dat et de la petite re xim, en 1181 de l're chrtienne .

La dalmalique en toffe de pourpre est dcore de bordures de

grandes arabesques brodes d'or et de perles, et le fond de petits
lams d'or, avec perles.
On a longtemps, mais tort, dnomm cette aube et cette dal-

matique tuniques de Charlemagne ; les vraies, celles qu'on

appelait ainsi en 1494 parmi les chapelles de Charles VI,
taient de samit blanc sem de fleurs de lys et de broderies

orfrois de France.

On conserve encore entre autres souvenirs, du roi Roger II, la

Fig. 353. Manteau de soie au nom du roi de Sicile Roger II, dat 1133

(Trsor de la maison impriale d'Autriche).

cathdrale de Cefalu, un fragment de sa ceinture, o la soie et l'or

dessinent un vritable opus reticulatuma'msi qu'un fragment de sa

tunique, tissu de soie dont le fond bleu est couvert de cercles

-ouges entrelacs de manire former des quatrefeuilles, lesquels
>ont cantonns de bouquets.
La cathdrale de Ratisbonne conserve deux tissus de soie qui

)assent pour lui avoir t offerts par l'empereur Henri VI, qui par
ion mariage avec la princesse Constance avait hrit des possessions
ormandes italiennes *. L'inscription que porte l'un d'eux nous dit

[u'il fut fait par le matre Abd el-Aziz pour le roi Guillaume II

1. Fishbach, Die geschichte des textil Kunst, n* 144-145. Alan Cole, Orna

ient in European silks, fig. 20, 21, p. 45.

Manuel d'Art musulman. IL 27
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(1169-1189) ; une autre inscription contient des formules de bn

diction. C'est un spcimen trs caractristique de tissu sicilien' :

avec ses btes chassant, ses rosettes, ses mdaillons renfermant

des ornements gomtriques et sa large frise d'inscription. 11

semble que les tissus de ce genre ont bien pu influencer les Maures

d'Espagne.
Un curieux tissu de la collection Errera, au Muse de Bruxelles \

est une soie raye de rose, de rouge, kde bleu et d'or, par bandes

parallles d'ornements, les unes brodes
en compartiments rectan

gulaires avec entrelacs ou animaux isols dans chaque comparti

ment (ce qui semblerait confirmer avec le tissu de Ratisbonne une

formule bien sicilienne), les autres en rosaces inscriptions rayon

nantes autour du point central, alternantes avec des sortes d'oiseaux

de Paradis, o semble persister une influence de 'l'Extrme-Orient.

Il est assez trange de retrouver ce mme oiseau de fong-hoang

sur les robes du Christ et de la Vierge dans le couronnement de

la Vierge d'Orcagna la National Gallery. M. Karabacek croit avoir

dchiffr clans les inscriptions : Faits Palerme sous Guillaume II

(1169-1189).
Dans un autre tissu, la division par toiles prsente des lions et

des oiseaux adosss1. Sicilienne encore est la disposition par

bandes verticales chevronnes, charges de quadrilatres renfer

mant un dcor de deux oiseaux et de deux lions affronts alterna

tivement, qu'on retrouve dans la chasuble de Saint-Rambert-sur-

Loire 2, lame de soie, fond rouge jauntre et dcor de fils

d'or tordus. Linas avait rapproch cette toffe d'un tissu exhum

du tombeau de l'impratrice Constance dans la cathdrale de

Palerme. Pour dater cette toffe et la croire de la fin du xie sicle,

Linas affirme avoir vu un des lments dcoratifs semblables sur

un orarium port par un ange de l'admirable dcoration en mosaque

du chur de la cathdrale de Cefalu, ainsi que sur le manteau

dont est revtu l'amiral Georges d'Antioche dans la mosaque de la

Martorana Palerme. Comme date, cela s'accorderait avec la tradi

tion qui veut que Wildin, comte du Forez, ait fait transporter les

reliques de saint Rambert, du Bugey, son glise mme en 1076.

Un tissu de soie du trsor de Coire, dcor de bandes fond bleu

1. Alan Cole, Cit, fig. 36, p. 63 ; fig. 30.

2. Abcdaire de Caumont, 1851. Bulletin monumental, t. XII. Linas,
Revue de l'art chrtien, 1859. Molinier et Marcou, Exposition rtrospective,
1900.
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sur lesquelles se dtachent des inscriptions traverses de rinceaux,
alternant avec d'autres bandes o des rosaces sont cantonnes

d'oiseaux et de dragons, a bien encore le caractre sicilien, mais

les caractres arabes de l'inscription sont apparus dforms aux

premiers archologues qui s'en sont occups. Max van Berchem y

lit au contraire des titres sultaniens anonymes qui lui paraissent

pigraphiquement du xive sicle, et Ton peut fort bien supposer

l'inaptitude d'un ouvrier chrtien cherchant s'en servir dcorati

vement 1.

Mme observation peut tre faite au sujet du suaire de Saint-

Potentien au trsor de Sens 2, cru dj sicilien par Linas, avec ses

mdaillons de

griffons adosss

et d'oiseaux af

fronts
,
et sa

fausse inscrip
tion coupe du

hom cantonne

par quatre oi

seaux. Un frag
ment d'toffe

semblable enve

loppait le chef

de saint Loup Fig. 354. Tissu hispano-moresque.

quand pour faire

une ostension de ses reliques on ouvrit son reliquaire devant l'ar

chevque Pierre de Corbeil en 1218. Indication utile pour dater

approximativement le tissu.

Tissus hispano-moresques . Il n'est pas douteux qu'en venant

s'y fixer, les Arabes n'aient import en Espagne les pratiques du

tissage telles qu'elles existaient en Orient. De nombreuses provinces
eurent des mtiers qui travaillrent activement, mais croire les

crivains contemporains, nulle ville ne prima alors Almeria. Un

crivain cordouan, au dbut du xme sicle, Ech-Chakandi, affirme

que des robes d'argent aux plus brillantes couleurs y sont fabri-

1. F. Keller, Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zurich,

t. XI, 1856. Reinaud, Cabinet de l'amateur, 1843, p. 362. E. Molinier,
Trsor de la cathdrale de Coire, pi. 23.

2. Abb Chartraire, Inventaire du trsor de Sens, 1897, n 33.
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ques . Il mentionne la suite Malaga et Murcie, clbres pour

leurs tissus de soie.

Un autre crivain el-Makkari ajoute qu'on faisait Almeria des

toffes exceptionnelles, le dibaj ou toffe d'argent plusieurs tons,

le tiraz toffe sur laquelle les noms des princes taient inscrits, et

des tissus plus vulgaires appels holol. Edrisi et Ibn el-Khatib,

vantant la richesse d'Almeria, parlent eux-mmes de tous ces tissus

qu'ils nomment, tous ces noms tant pour nous d'un intrt

mdiocre, car nous ignorons absolument quel genre de tissus ils

s'appliquaient.
Des textes nous apprennent que la culture de la soie avait t

introduite en Espagne avant le xe sicle, poque laquelle cette

culture v tait dj trs prospre. Conde
nous apprend qu'au temps

de^ califes de Cordoue, l'Espagne exportait une grande quantit de

soie brute et de tissus, aussi bien dans les pays du nord, qu'en

Afrique jusqu' Alexandrie. Dj au
i.\* sicle les toffes espagnoles

taient clbres : Anastasc le bibliothcaire en parle sous le nom de

spaniscum, en traitant des tissus de soie. Un historien anglais,

Raoul de Dicet, parlant du mariage de Philippe de Flandre avec

Batrix de Portugal la fin du xne sicle, est plus clair encore :

Le roi, dit-il, chargea les navires envoys de Flandre des trsors

de TEspagne, c'est savoir d'or, d'habits en draps d'or ou orns

de broderies d'or, d'toffes de soie . Cette industrie tait

devenue si prospre au xiue sicle, que le gographe Edrisi pouvait

dire que dans la seule province de Jaen, il y avait 3.000 villages

o Ton levait des vers soie. Quant Sville, elle comptait

6.0<>0 mtiers.

Le romancero Castellano, dont le fonds appartient l'histoire du

xive sicle, nous reprsente un roi d'Aragon, peut-tre Jayme II,

contemplant la mer d'Espagne sur laquelle naviguent des
vaisseaux

char-s de soie et de riches toffes, voguant vers le Levant ou la

la Castille. Des lois fiscales rgissaient les villes de Grenade et de

Cadix autour desquelles florissait la culture de la soie, si bien que

Fernand d'Aragon, duc de Calabre, pouvait retirer un revenu de

30.000 ducats des vers soie de ses proprits des Alpujarras,

d'aprs la Chronique de Francs de Zuniga. Don Pedro de Lima,

archevque de Saragosse, et frre de Don Jayme, roi d'Aragon,

apporta en 1327, l'infante Lonore, l'occasion de son mariage,

des draps d'or et de soie aussi nombreux que varis,
et nous savons

qu'un ministre de don Pdre le Cruel possdait dans sa maison de
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Tolde 125 coffres de draps d'or et de soie qu'on y inventoria sa

mort [Chronique de don Pedro par Lopez de Avala, 1360 . Le

commerce d'changes entre l'Italie et l'Espagne tait d'une trs

grande activit, et les toffes taient une des monnaies d'change
les plus commodes et les moins encombrantes, d'une valeur qui
valente celle des mtaux prcieux. Des pices d'archives gnoises.
consultes par M. Silvestre de Sacy (Mmoires de tInstitut royal,
t. III , nous l'apprennent ; il y eut des traits de commerce avec

le roi maure de ^ alence, autorisant l'tablissement de deux fondaci
Valence et Dnia, de mme avec le roi de Grenade.

Fig. 355. Tissu de suie au nom du Calife Hicham, xe sicle

'^Acadmie de l'histoire Madrid .

Le tissu le plus ancien, d'un caractre trs particulier, et qui
semble bien d'origine nettement hispano-moresque, est un grand

fragment de soie trs fine, conserv l'Acadmie royale de l'histoire

Madrid '. Dans des mdaillons sont reprsents des figures assises,

paraissant tre un roi et une reine ; ailleurs des lions, des oiseaux et

des quadrupdes (fig. 3551. Dans deux bandes court l'inscription cou

fique : Au nom du Dieu clment et misricordieux, la bn

diction de Dieu et la flicit au Khalife, TIman Abdallah Hicham,

favori de Dieu , qui rgna partir de 976. Ce tissu du plus
haut intrt fut trouv dans un petit coffret dpos sur l'autel de

Tglise San Esteban de Gormaz, province de Soria. C'tait peut-

tre un trophe de guerre. On pourrait le classer dans la srie des

tissus dits tiraz, car nous savons qu'un des luxes du souverain tait

de faire mettre son nom ou l'un de ses attributs sur l'toffe de ses

1. Communication aimable et prcieuse de M. le comte de Osma.



422 MANUEL D'ART MUSULMAN

robes. Ces inscriptions taient toujours en or, ou d'une couleur

diffrente du fond, et ces robes royales taient toujours de tiraz.

Les califes de Cordoue avaient des garde-robes particulires dans

leur palais pour conserver
ces riches vtements. La coutume s'en

perdit au xie sicle, mais revint au xuic sicle avec les rois de

Grenade {
.

Une superbe toffe de soie bandes de rinceaux entrelacs, verts,

lisers de rouge sur fond bis, avec deux sphinx ttes de femme

Fig. 356. Tissu de soie hispano (Collection de Valencia de Osma).

ails et affronts de chaque ct d'un arbre de vie, se trouve dans

la collection Pierpont Morgan 2.

Un des caractres principaux qui permet de classer part un

certain nombre de tissus rencontrs dans les muses ou les trsors

d'glise et d'en former un groupe hispano-moresque, est l'absence

de sujet anim, et la prdilection pour les motifs linaires et go

mtriques, got que semblent leur avoir transmis les Arabes, et

qui est gnral tout Tart du Maghreb. Les bandes horizontales

d'ornementation y alternent avec des bandes d'inscriptions (fig.

352, 3541.

1. Pascual de Gayangos, Museo espaiiol de Anliguedades.
2. Lessing, Cit, livraison III.
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Tel semble tre, au Muse de Cluny, un magnifique tissu (6526),
d'or pli sur lequel se dtache une splendide inscription en carac

tres bleu ple (fig. 356), une bande de soie cerise inscriptions

coupes de bandes chevronnes, et une autre bande de soie entre

lacs rouges, jaunes et noirs.

Dans la collection Errera, au Muse de Bruxelles, comme au

Kunstgewerbe-Museum de Berlin, ce got de la dcoration gom

trique et linaire se retrouve dans un bien beau tissu de soie dcor

d'toiles enchevtres.

La collection Errera n 17 possde encore un merveilleux frag
ment d'un mince brocart de soie rouge, bleue, verte et or, qui

provient de la robe de l'Infant Philippe, frre du roi Alphonse X,
et qui fut trouv dans son tombeau Villarcazar de Sirga (province
de Palencia). Des ranges d'inscriptions (louanges Allah) alternent

avec des ranges d'entrelacsmls d'toiles. Semblable morceau est

au Muse archologique de Madrid (n 1049) *. Des toffes sem

blables taient probablement originaires des ateliers d'Andalousie,

o le style moresque se maintint plus longtemps qu'ailleurs ; on y

retrouve d'ailleurs tous les lments dcoratifs qu'on rencontre

dans les monuments andalous.

Un type parfait de tissu hispano-moresque, et dans un merveil

leux tat, se trouve dans la collection clbre de M. le comte de

Valencia, actuellement Mme de Osma, sa fille, avec la disposition

par bandes horizontales, nettement limites ; une belle inscription
en caractres neskhi souples et lgants, rpte la formule : Gloire

notre seigneur le sultan (fig. 356). Ils s'enlvent en blanc sur

un fond de soie tisse d'un bleu fonc sur laquelle courent de

lgers rinceaux rouges. Deux troites bandes d'autres inscriptions
lui sont parallles, jaune sur fond bleu et disent : D'Allah vient

le pouvoir du sultan. 11 le lui donna ainsi que le bonheur en

aide .

1. Francisco Simon y Nieto, Los antiguos campos goticos de Madrid, p. 123,

1859. Alan Cole, Cit, fig. 23, 24-25.
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CHAPITRE XIV

LES TAPIS

Le terme de tapis, au Moyen Age, a t employ dans un sens

trs tendu. Nous entendons ne parler ici que des tapis boucls ou

nous, c'est--dire des grandes pices tisses sur les mtiers, et dans

lesquels les laines ou les soies, dbordantes en boucles du fond de

la trame, taient ensuite galises au ciseau, et formaient une sur

face de laines denses et lastiques.
Toutes les descriptions rencontres dans les auteurs anciens, de

pices dites tapis , pourraient donc nous induire en grossires

erreurs, si nous ne les passions au crible d'une svre critique. Je

me dispenserai donc, comme l'ont fait certains auteurs, dsireux de

trouver de lointaines origines aux beaux tapis du moyen ge, de

parler des pices de tenture que signalent les auteurs anciens, et

qui furent si recherches par les cours de Rome et de Byzance.
M. Karabacek, dans son livre plein d'rudition *, a excellemment

parl des extraordinaires tapis brods l'aiguille, que l'arme d'H-

raclius trouva dans le palais de Dastagerd, quand Chosros II fut

vaincu, et des merveilleux tapis trams d'or et d'argent et garnis de

pierres prcieuses que les armes khalifales trouvrent comme butin

dans le palais de Ctsiphon, capitale des derniers rois sassanides.

11 semble bien que l'Egypte n'a pas connu le tapis nou ; les des

criptions que nous ont laisses les auteurs arabes ne nous laissent

supposer que des tissus de soie, traverss d'or ou d'argent, et repr

sentant des sujets compliqus. Il faut lire cet gard l'inventaire

du trsor de Mostanser billah, l'un des khalifes fatimites du Caire.

A peu prs aux mmes poques, la Perse fabriquait peut-tre des

tissus analogues, d'un aspect trs riche et trs prcieux, destins

tre ports, ou servir de voiles ou de portires. Rien de sem

blable, parat-il, aux tapis qui plusieurs sicles plus tard devaient

1. Die persische Nadelmalerei Susandschird, Leipzig,
1881.
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tre tendus sur le sol des mosques ou des palais pour tre fouls

par les pieds des fidles ou des sujets. C'est ainsi que Kachan,
fonde par Zobeida, femme d'Haroun er- Rachid, est cit par

Yakout dans son Dictionnaire gographique, comme clbre pour

ses tapis tisss d'or, ses brocarts et ses taffetas. Il est vrai que

Vacout cite Van en mme temps comme clbre pour ses tapis de

haute lisse, et qu'un autre gographe, el-Mou-kaddassi, parle de

Tous comme d'une ville renfermant un grand nombre de lissages
o les ouvriers travaillaient la laine. Si nous inclinions croire

qu'il s'agit l des premires fabrications de tapis nous
,
il fau

drait reconnatre qu'aucun spcimen de cette premire fabrication

n'est parvenu jusqu' nous.

Il n'est pas possible actuellement de dire en quel point de l'Asie

[nous supposons provisoirement que c'est en Perse), ni quelle

poque Tart de tisser les tapis nous prit naissance : en effet, tout

texte certain nous fait dfaut, de mme que tout objet portant

une inscription, qui comme nous l'avons pour tous les autres

arts dcoratifs de Tlslam, pourrait nous apporter une indication

utile.

Un seul tapis, nous le verrons, porte avec lui ce tmoignage,
mais il nous confirme seulement l'assurance qu'il nous avait donn

par son aspect, que nous avions l un trs beau monument de la

fin du xvi'' sicle, apoge de cet art en Perse, prcd, il n'en faut

pas douter, de longs sicles antrieurs de perfectionnements.
Comment alors faire un classement rationnel des tapis? Le plus

simple est un classement par types, et qui pour tre un peu plus
libre que le leur, ne diffre pas sensiblement de celui qu'ont

adopt les archologues allemands. Je veux parler du classement

qui a pris pour base l'tude des tapis reprsents dans les tableaux

des coles de peinture flamande, hollandaise et italienne des x\e et

xvie sicles.

Ce fut M. Lessing qui, le premier, imagina cette tude compara

tive ' dont la mthode a t reprise depuis par le Dr Bode, sur un

plus grand nombre de cas, dans les deux volumes qu'il a fait

paratre successivement sur cette question, qui offrent le grand

avantage de nous avoir fourni, pour nous clairer, un trs grand
nombre d'illustrations2.

1. Altorientalische Teppichmuster. Wasmuth, Berlin, 1877.

2. Vorderasiatische Knpfteppiche. Sceman, Leipzig. Et A Itpersische Knpf-

teppiche. Grote, Berlin, 1904.
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Il y avait l, en effet, un excellent critrium. La prsence si fr

quente de tapis de certains genres, bien dtermins dans les tableaux
de ces trois coles, nous apportait la certitude que ces types de

Fig. 357. Tapis de laine archaque attribue au xm" ou xive sicle

(Muse Frdric Berlin). Clich du D' Bode.

tapis ne pouvaient pas tre d'une date postrieure celle o les

tableaux avaient t peints. 11 aurait fallu apporter cependant plus
de scepticisme considrer comme tels tant de tapis, de ces espces
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qui n'taient que des rptitions modernes, preuves du respect des

artisans d'Asie Mineure leurs traditions.

On aurait pu seulement objecter qu'ils pouvaient tre d'une date

bien antrieure, impossible prciser, en absence de toute inscrip
tion de date. Mais le fait mme de leur frquence indique assez

l'intense importation qui en tait faite alors dans ces divers pays,

surtout par Venise et par Bruges ; l'engouement dont ces tapis
taient l'objet, surtout de la part des peintres sduits par la

beaut de leurs

couleursetl'in-

trt de leurs

compositions
dcoratives,

eul saparld'in-
lluence sur la

couleur des

peintres vni

tiens.

A vrai dire,

c'est l tout

l'intrt (insuf
fisant au point
de vue docu

mentaire) des

deux livres du

I)r Bode, servi

une fois de plus
dans cette tu

de par sa mer

veilleuse mmoire, et la connaissance si tendue qu'il possde de

tous les tableaux des grands matres.

Fig. 358. Tapis archaque, xur-xiv* sicles

( Kunstgewerbe Musum de Berlin).
Clich du Dr Bode.

Tapis archaques dcor trs stylis.

Un grand tapis conserv jusqu'alors dans la collection de M. Th.

Graf, Vienne, et qui vient d'tre rcemment acquis par le Kaiser

Friederich-Museum de Berlin, est dcor d'un dragon debout dans

un mdaillon, et dans les mdaillons voisins de taureaux, de pan

thres, de livres, disposs deux deux. Les encadrements des
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mdaillons et l'troite bordure offriraient des rinceaux de feuilles

ou de fleurs, qu'on pourrait prendre pour de vagues inscriptions, et

Fig. 359. Tapis de laine ttes d'animaux, w sicle

(Collection Jeuniette).

qu'on peut vritablement considrer
comme des rbus '

(fig. 357).

M. Karabacek en s'en occupant, a prtendu que ce tapis de la col

lection Graf, orn d'images symboliques, d'animaux et de plantes,

1. Bode, Vorderasialische Knpfteppiche, fig. 76.
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et d'inscriptions arabes, provenait de la mosque Mouhi ed-din

Salihiye de Damas, et qu'il fut fabriqu au commencement du xme

sicle messe, dans le nord de la Syrie, pour un prince de la

dynastie des 'Ayyoubites1. M. Riegl a critiqu cette opinion, au

point de vue du style du dcor, et a propos une origine assez voi

sine des pays chinois 2, autre assertion qui ne laisse pas que de sur

prendre. Enfin, tout rcemment M. Martin, drogman de la Lga
tion de Sude Constantinople, m'a affirm oralement, avant de

l'crire dans l'important ouvrage qu'il a prpar sur les tapis, qu'il
a retrouv, dans la grande mosque de Konieh, un tapis tout sem

blable au tapis de la collection Graf, et qui porte les mmes inscrip
tions qui se trouvent sur le monument lui-mme, les rattachant

ainsi tous (deux au sultan seldjoucide du xme sicle, constructeur

de la mosque. Un fait important, not par M. Bode, c'est qu'on
rencontre des tapis tout analogues dans des tableaux italiens du

xve jet mme du xive sicle, par exemple un tapis figur dans le

tableau de la Madone avec saints Corne et Damien, par Fra Ange-

lico, l'Acadmie de Florence (1438), dont le dcor est singulire
ment barbare.

D'autres tapis prsentent un dcor d'oiseaux affronts, trs raides

et extraordinairement styliss, par exemple dans le tableau siennois

des fianailles de la Vierge (National Gallery, n 1317), ou dans un

tableau de Giovanni di Paolo la galerie Doria de Rome.

Peut-tre un peu plus archaque encore, quoique d'une stylisa
tion moins fruste dans l'interprtation des oiseaux, apparatraient
des tapis figurs dans des tableaux du xive sicle, mais je ne crois

pas qu'il soit possible de remonter plus haut avec des exemples
bien prcis. Dans les fianailles de la Vierge, de Niccolo di Buo-

naccorsi (National Gallery, n 1109)3, datant de 1380, deux oiseaux

trs raides, peut-tre deux coqs, s'affrontent jaunes ou rouges, sur

fond rouge ou jaune ; et dans une Madone de Lippo Memmi, vers

1350 (au Muse de Berlin, n 1072), deux grands oiseaux, peut-tre
deux cigognes, s'affrontent spars par un arbre 3. Dans un tableau,

plus vieux de vingt ou trente ans, de Simone Martini, reprsentant
saint Louis de Toulouse Saint-Laurent de Naples, des comparti
ments rptent sur un tapis l'aigle double deux ttes, comme

encore dans un triptyque de Giotto qui se trouve dans la sacristie

de Saint-Pierre de Rome.

1. Karabacek, Nadelmalerei.
2. Riegl, Millheilungen des kk. Oesterreich-Museum, 1891, p. 405.
3. Bode, Vorder. Knpf. fig. 77-78.
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Fig. 360. Tapis de chasse, Perse, xvi" sicle

(Muse des Arts dcoratifs).
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Trs archaque encore, et en son genre extrmement curieux, est

un tapis du Kunstgewerbe-Museum de Berlin ', en forme de longue
et troite galerie, fond de couleur blanche, et bordure de bleu

fonc. Le motif en est vraisemblablement un arbre. Sur un tronc

grle se dcrochent angles droits deux supports qui portent des

grandes fleurs formation architectonique. Au milieu, une arcade

ferme d'une sorte de volets. Elle est surmonte d'un toit pyrami
dal, et sur les cts s'tendent des feuilles rigides, anguleuses, avec

des crochets. La bordure porte une sorte d'criture coufique qui

rpte les paroles il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah . J'estime

que ce tapis, dont on ne connat aucune reprsentation dans la

peinture occidentale, doit tre de date assez recule, si ce n'est le

plus ancien tapis que nous connaissions.

Un tapis extrmement curieux, conserv au Kunstgewerbe-

Museum, provenant d'une glise de l'Italie centrale, et qui ne

devait pas tre de grande dimension, n'a plus que deux mdaillons.

Chacun renferme, stylis l'extrme, et presque totalement dform,
le sujet du dragon combattant le phnix, d'un dessin trs dur et

trs net. Le tissu est trs sec, le fond d'un jaune vif, les animaux

bleus et rouges ; la bordure est ornements [gomtriques ou motifs

vgtaux anguleux sur fond noir (fig. 358). M. Bode a fait un rap

prochement bien ingnieux, en retrouvant une peinture qui restitue

ce tapis si particulier, et par consquent le date approximativement;
c'est la fresque du mariage des Enfants trouvs l'hpital de la

Scala Sienne, peint par Domenico di Bartolo, entre 1440 et 1 144.

C'est donc un tapis de la premire moiti du xve sicle 2. M. A. Riegl
a reproduit3 un tapis norvgien, tout fait analogue d'esprit et de

dcor, qui serait alors copi d'un tapis d'Orient du xive sicle ; c'est

une occasion de rappeler les incursions des pirates norvgiens qui

poussaient leurs courses hardies jusqu'au fond de la Mditerrane.

Je ne sais vraiment les raisons qui ont pu dterminer M. Bode

rattacher cet intressant tapis du Muse des arts industriels de

Berlin, certains autres, dont il a fait un groupe particulier, o, sur

un fond de rinceaux ou de branches fleuries, des compartiments
renferment des animaux isols ou groups deux deux, assez sty
liss ; les bordures renferment aussi des compartiments avec des

1. Bode, Vorder. Knpf., fig. 79.

2. Bode, Ibid., pi. 74.

^3. Riegl, Altorientalische Teppiche, p. 32.
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rinceaux et des fleurs, parfois avec des inscriptions dcoratives. Le

caractre gnral en est fruste et primitif, le coloris vigoureux, mais

banal. Tels sont deux tapis des collections Jerks San Remo, et

Clam Gallas Vienne L Le type du dcor, la stylisation de ses l

ments, et le caractre du dessin, ne diffrent pas sensiblement,

mon avis, des tapis fleuris de la Perse au xvi' sicle ; en tous cas,

ils sont beaucoup plus laineux et d'un esprit dcoratif tout diffrent

du tapis du Kunstgewerbe-Museum de Berlin. Tout en niant l'ana

logie, je veux bien croire cependant qu'ils soient antrieurs au

xvie sicle, puisque M. Bode dit les avoir rencontrs clans des

tableaux de la premire moiti du xve sicle, et jamais plus tard.

Je considrerais pour ma part comme archaque un type de tapis
de laine dont je ne connais que deux spcimens en fragments (col
lection de M. Jeuniette et Muse des arts dcoratifs). Le dcor est

form de grands rinceaux trs flexibles, termins par des ttes de

lions ou d'animaux fantastiques (fig. 359 bis); il y a l quelque
chose d'analogue ce que nous avons vu sur certains cuivres o

les hampes des caractres se fleurissaient de ttes humaines,

comme dans un jeu de jonchet.

Tout en faisant la part de l'interprtation que les anciens peintres
italiens faisaient des choses qui les inspiraient, il n'est pas douteux

que tous ces tapis devaient tre d'un dessin trs sommaire et trs

fruste.

D'o venaient-ils? Une seule hypothse se prsente : des rgions
de l'Asie antrieure qui n'taient pas trop loignes de la mer. Ces

grands tapis taient trop lourds, et leur valeur marchande tait

trop minime pour justifier de coteux et longs transports par terre.

Marco Polo en parlant de cette industrie en Asie Mineure, en Tur-

comanie et dans l'empire des Seldjoucides vante ces tapis aux plus
belles couleurs du monde, et dsigne les Armniens et les Grecs

comme les artisans de ces beaux tapis.

Tapis sujets de chasse ou de combats d'animaux.

Un groupe autrement important, assez homogne, et qui marque

pour l'industrie des tapis orientaux le point o vraiment s'est

1. Bode, Vorder. Knpf, pi. 25-26. Robinson, Easlern Carpets, 12 early

examples, 1882, fig. 3.
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Fig. 362. Tapis de chasse, Perse, xvi sicle

(Muse des Arts dcoratifs).
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manifest le gnie dcoratif des artistes persans, est celui des tapis

de chasses ou de combats d'animaux. Us sont parfois tisss de soie,

de fils d'or et d'argent, le plus souvent de laines trs fines et trs

brillantes mles de soies, et ces derniers ne sont pas les moins

beaux par la puissance dcorative. Ces tapis taient uvres infini

ment estimes l'poque o on les excuta, car beaucoup parvin

rent en Europe comme cadeaux aux maisons rgnantes.

Le plus clbre et l'un des plus beaux qui existent est le fameux

tapis de la chasse qui appartient la Maison Impriale d'Au

triche et v est entr comme cadeau du tsar Pierre le Grand : il

est conserv au chteau de Schnbrunn prs de Vienne L

Un grand mdaillon central trs fin, s'enlve sur un champ enti

rement couvert de chasseurs tirant de Tare, ou de cavaliers au

galop chassant de Tpieu et de Tare des antilopes, des sangliers,

des bouquetins dans les mouvements les plus
varis. Une extraordi

naire bordure rpte des groupes de deux gnies ails, au milieu

de rinceaux fleuris, l'un assis recevant les hommages d'un autre

demeur debout.

Un magnifique tapis, de dcor tout analogue, ne le cdant gure

en beaut celui de la Maison d'Autriche, est pass du palais Tor-

riggiani Florence, dans les collections du baron Adolphe de

Rothschild Paris.

Un trs beau tapis de laine fond rouge, donn par M. Jules

Maciet au Muse des arts dcoratifs, dont le champ est couvert dans

un seul sens de sujets de chasse et de cavaliers, a une bordure

dcore de gnies ails, de btes s'attaquant, et de petits person

nages assis dans des
mdaillons (fig. 360) 2.

Un immense tapis acquis par M. Bode Venise, provenant d'une

synagogue de Gnes et dpos par lui au Muse Frdric Berlin,

renferme des lments dcoratifs que nous allons avoir noter

dans de trs nombreux spcimens de ce groupe 3, c'est--dire les

motifs drivs de Tart chinois. C'est le type de tapis grand

mdaillon central, ici de nuance rose, dcor de grues volant peu-

res au milieu de rubans (qui ne sont que le tchi, nuage stylis et

clair, de Tart chinois). Il se continue de part et d'autre par un

deuxime mdaillon de forme ovale, et par un troisime en forme

1. Bode, Vorder. Knpf., pi. I.

2. Bode, Ibid., fig. 3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans,

pi. 74.

3. Bode, Ibid., fig. 18.
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d'ventail, dcors de fleurs et feuilles stylises et de rinceaux. Le
fond de couleur crme est tout couvert d'animaux, lions, gupards,
buffles, cerfs, bouquetins et dragons (chinois), au milieu d'arbres

fleuris et de cyprs. La large bordure bleu fonc est orne de fleurs

et feuilles. Les deux bandes des petits cts ont t supprimes

Fig. 363. Tapis de soie, Perse, xvi" sicle

(Muse Poldi Pezzoli Milan). Clich Alinari.

pour faire disparatre les reprsentations de figures humaines qui

s'y montraient, et qui taient contraires
la loi hbraque. On voit

encore les bas des jambes des personnages, et le costume est nette

ment de mode chinoise ( fig. 361 ). Il est noter encore, dans les tapis

de ce type, que les racines des arbres et des fleurs sont indiques

sous la forme d'un amas noueux, avec prolongements. Un tapis trs

analogue, et dont la splendeur dcorative et colore est admirable,



438 MANUEL D ART MUSULMAN

a t offert au Muse des arts dcoratifs par M. Jules Maciet l. Il

est fond jaune citron, et Ton ne peut oublier la beaut des grands

cyprs qui le dcorent, et autour desquels circulent des fauves

poursuivant des antilopes (fig. 362). Une moiti seule s'y trouve,

l'autre moiti tant demeure Cracovie, dans le vieux palais des

rois de Pologne.
Des dtails d'ornements bien chinois, mls aux animaux de la

faune persane, se retrouvent
encore dans un beau tapis de la col

lection du prince Schwarzenberg Vienne2; un grand mdaillon

central d'ornements vgtaux rubans enferme un plus petit mdail

lon avec des canards nageant sur des vagues. Le champ porte de

nombreuses btes au milieu d'arbres, d'arbustes et de cyprs. Le

fong-hoang, l'oiseau du dcor chinois, y apparat. La bordure, d'un

dessin dentel et ondul, porte des fleurs et des oiseaux.

En tout fait merveilleux tapis de laine est celui du Kensington

Musum 3, dont le trs petit mdaillon central renferme des pois
sons ; de chaque ct est rpt le motif principal, un grand cu

rond bords dentels, flanqu de quatre petits mdaillons ovales ;

il est soutenu par un vase chinois qui porte des dragons et auprs

duquel s'tirent des lions. La large bordure porte un dcor dentel

et fleuri, el le fond en est dcor d'amandiers fleuris et de grena

diers. On retrouve un dcor assez semblable dans un tapis du

Muse des arts industriels de Berlin, ou dans un autre du Muse

du commerce Vienne '', dans les rinceaux duquel passent des

carnassiers et des daims, el dont les bordures portent de grandes

pivoines rubanes.

Mille fois plus prcieux encore de matire, sont en ce genre les

tapis duMuse Poldi Pezzoli Milan (fig. 363), et du Muse Stiglitz

Saint-Ptersbourg. Ce dernier est en soie d'un clat surprenant,
la grande rosace centrale porte des rinceaux fleuris ; les coinons

sont dcors de perroquets et d'oiseaux hupps. Le champ est

sem de rinceaux fleuris dans lesquels passent des daims suivis par
des jaguars. Les bordures dcores de grands cartouches lobs ren

ferment des inscriptions. Un parti pris analogue, de grands car

touches inscriptions dans les bordures, se constate dans deux

trs fins tapis, tout tisss de soie, d'or et d'argent, appartenant au

1. Gaston Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 73,

2. Bode, Vorder. Knpf., pi. 19.
3. Bode, Ibid., pi. 20, 21, 22.
4. Bode, Ibid., pi. 28.
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baron Edmond de Rothschild, dans le splendide et blouissant

tapis que le Muse des arts dcoratifs acquit la vente du regrett
A. Goupil (fig. 366), et dans le tapis qui de la cathdrale de

Palencia est pass en la possession de M. Chappey
*

(fig. 367).

Mais rien n'gale peut-tre le surprenant tapis de la collection

Fig. 364. Tapis de soie, Perse, xvi" sicle

(Ancienne collection Goupil).

Poldi Pezzoli Milan 2, il est tout soie et argent ; le petit mdaillon

ncetral est orn de gracieux entrelacs de fleurs. Le champ a de

grands buissons fleuris au milieu desquels se meuvent des dragons.

des lions, des tigres, des faisans dors et des grues ; le tchi et le

nuage chinois y sont rpts. Au centre, sous un dais, deux curieux

gnies ails s'inclinent devant une table en forme de vase. (Pareil

motif se retrouve sur un tapis des collections de Muu" la com

tesse de Barn3.) La large bordure a de grandes pivoines se reliant

1. Altorientalische Teppiche, 1" livraison, pi. I (Leipzig, 1906).

2. Bode, Vorder. Kniipf., fig. 4.

3. G. Migeon, Exposition des arts musulmans, pi. 76.
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par une troite

feuille en forme

de sabre, dans

lesquelles circu

lent des btes.

Sur le cadre int

rieur de la bordu

re courent des

caractres, qui ne

sont que des vers

en persan ( fig.

366).
Les combats

d'animaux pren

nent plus d'im

portance dans la

composition de

certains tapis de

laine, comme ce

lui de M. Sarre

Berlin (ancien
ne collection

Thiem)
{
,
sur le

quel on voit, au

milieu de rin

ceaux fleuris, des

lions attaquer des

onagres qu'ils
renversent (fig.

368). Ce merveil

leux tapis est

peut-tre le plus
fin qui existe, car

on a pu y dnom

brer 650 nuds

par pouce carr.

Il provient de la

1. G. Migeon, Ex

position des arts

musulmans, pi. 79.

Fig. 365. Tapis de laine lampe et fleurs, proven



MUSULMAN 441

mosque d'Ard-

bil en Perse, de

mme que l'im

mense tapis ins

cription du South

Kensington Mu

sum (fig. 365).
Ces mmes

combats de fau

ves se retrouvent

sur le tapis que le

Dr Bode a donn

jadis au Kunst

gewerbe-Museum
de Berlin, avec sa

splendide bordu

re d'oiseaux fong-

hoang dans des

rinceaux {
; dans

un fragment re

marquable que

possde M. Octa

ve Homberg 2,

et surtout dans

le petit tapis que
M. Peytel acquit
de Hakky Bey 3.

Ce dernier *est

peut-tre le plus
beau de tous

comme caractre

de dessin ; on y

retrouve lamme

faon puissante

1. Bode, Vorder.

Kniipf., fig. 8.
2. G. Migeon, Les

arts, dcembre 1904.

3. G. Migeon, Ex

position des arts

musulmans, pi. 75.

Ardebil (Perse) et dat 1535 (Kensington Musum).
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et grandiose d'indiquer l'attitude du fauve, la dlente d'un muscle

ou l'attache d'une paule que clans les grandes frises des monu

ments assyriens.

Fig. 366. Tapis de soie, Perse, xvi" sicle

Muse des Arts dcoratifs, ancienne collection Goupil).

L'ne petite srie de tapis tout fait part, qui ne peuvent tre

que persans, offrent une technique tout fait particulire, celle de

la haute lisse, en point de tapisserie, comme les produits de la

manufacture des Gobelins. Le plus beau de tous est celui que

M. Doistau offrit au Louvre en 1904, dcor d'animaux et de cava

liers 1

(fig. 369). D'autres se trouvent chez la comtesse de Barn,

1. G. Migeon, Les arts, Exposition des arts musulmans, pi. 72.
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au Muse de Munich, un fragment au Kunstgewerbe-Museum de

Hambourg.

Nous venons d'avoir l'occasion de constater, dans tout ce groupe

de tapis, l'empreinte de motifs dcoratifs chinois, si nombreux

Fig. 367. Tapis de soie, Perse,
xvi sicle

(Cathdrale de Palencia).

qu'on serait presque
tent de les croire d'une poque o la Perse

et la Chine se sont trouves runies sous le
mme sceptre, celui de

Djengis Khan et de ses successeurs. Avec plus d'attention, il appa-
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rat vident que ni le style dcoratif, ni les costumes qu'on y ren

contre ne correspondent aucunement Tart de cette poque, mais

bien plutt Tart de la deuxime moiti du xvie sicle et du com

mencement du xvne sicle. D'ailleurs la parent artistique de toutes

les formules de dcor des tapis semble trs troite avec celles des

Fig. 368. Tapis de laine combats d'animaux, Perse, xvi* sicle

(Collection du docteur Sarre j.

autres arts de la mme poque, cuivres, cramiques, miniatures et

reliures. Sans nier les infiltrations artistiques chinoises qui ont pu
se produire en Perse ds ces anciennes poques, et Ton sait que

Houlagou avait amen avec lui des artisans chinois, cramistes et tis

seurs, il est non moins certain que jamais peut-tre les influences de
Tart chinois ne furent si grandes sur les artistes persans que sous le
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Fig. 369. Tapis de soie Gobelin, Per-e, xvi sicle

(Muse du Louvre).
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rgne de Chah. Abbas I*'1 . Ce souverain attira sa cour les artistes

de la Chine, et invitait ses artisans les imiter. Une norme

importation se fit alors en Perse des porcelaines de la Chine, et

des ateliers se fondrent en Perse pour fabriquer de la porcelaine.

Hors' de tout groupement se prsentent quelques tapis, dont l'un

peut fort bien tre antrieur l'poque dont nous venons de nous

occuper. C'est un petit tapis de soie tiss de fil d'argent, dcor de

rubans en zigzags, et de rinceaux de .fleurs bleus et rouges, sous

un arc on revit le souvenir du mihrab des monuments. Une bor

dure d'entrelacs porte aux angles quatre rosaces d'argent avec des

sceaux carrs de khalifes caractres coufiques, el sur l'extrme

bord court une inscription (fig. 370). Ce petit tapis1, qui appartient
M. Kelekian, dut faire partie, comme ceux de M. le baron Edmond

de Rothschild, avec lesquels il a des rapports d'aspect, d'une srie

dont j'ai retrouv un type tout fait semblable Constantinople,
chez un marchand.

Le second tapis est trs nettement de la fin du xvie ou du com

mencement du xvne sicle; mais il est unique comme composition.
Sans mdaillon central, il est dcor sans symtrie, plutt comme

une miniature, ou une reliure de livre, avec infiniment de fantai

sie et de libert. Le fond est garni d'arbustes fleuris et de buis

sons sur lesquels sont perchs des petits oiseaux ; sur le sol des

grues, des faisans, des paons traits d'une faon trs raliste, et

non plus purement dcorative (fig. 372). (Muse du commerce

Vienne) 2.

Bien intressant encore est un tapis de la collection Sarre, dcor

d'arbres, et de poissons nageant dans des ondes, ressouvenir des

jardins de Chosros, dont la collection Eigdor Vienne possde
un type analogue divis en six compartiments rguliers3.

Tapis grandes fleurs, lampes et vases.

Revenons maintenant un autre groupe nombreux et admi

rable, celui des lapis grandes fleurs, lampes de mosques et

i. G. Migeon, Gazette des Beaux-Arts, 1" mai 1903, reproduit.
2. Exposition de Vienne, Catalogue 224. Bode, Vorder. Knpf., fig. 29.

3. Biegl (A.), Ein orientalischer teppiche von, 1202. Siemens, Berlin, 1895

cette date ne s'applique pas au tapis de la collection Figdor).
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Fit 370. Tapis de soie cartouches appartenant M. Klkian,

Perse, xv'-xvi6 sicles.
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vases. Les types de fleurs extrmement stylises sont emprunts

au lys, au soleil ; elles sont portes sur de longues tiges minces,

qui parfois ont la raideur de montants de ferronnerie. Ce sont

aussi des bouquets de narcisses, de jacinthes, de tulipes mergeant

Fig. 371. Tapis de laine cartouches, Perse, w'-xvi" sicles.

de vases, ou bien des lampes de mosque suspendues par leurs

chanettes (fig. 373).
De fort beaux tapis de ce genre sont conservs au Muse du

commerce Vienne, au Kunstgewerbe-Museum de Berlin, au

Muse des arts dcoratifs de Paris, dans les collections Sarre de
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Berlin et Ginskey de Vienne L Mais aucun n'gale en importance
ni en beaut l'immense et extraordinaire tapis dat du Kensington-
Museum.

Sur un fond bleu sem d'une riche dcoration de rinceaux fleu-

Fig. 372. Tapis de laine aux oiseaux, Perse, xvi' sicle

(Muse du commerce Vienne).

ris dlicats, et de tiges fines, un grand mdaillon central jaune

ple seize pointes, est entour de seize cartouches verts, rouges

ou crme. Des deux centraux pend une lampe de mosque. Le

trs grand intrt rside dans un cartouche plac Tune des extr-

1. Bode, Vorder. Knpf., 51, 52, 53.

Manuel d'Aht misulman. IL 29
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mits du champ, qui porte une inscriplion en caractres noirs sur

un fond crmeux : Je n'ai d'autre refuge clans le monde (pie ton

seuil, ma tte n'a d'autre protection que ton porche, travail du

serviteur en cet endroit bni. Maksoud de Radian en Tanne

942 .lig. 365).
Nous avons donc l un document unique sur Tart des tapis de

Perse, dat de Tanne 1535, c'esl--dire la douzime anne du

rgne du Chah Tamasp, tapis qui fut fait pour la mosque des

Sfvides d'Ardebil, d'o il sortit pour entrer au Kensington L

Un autre groupe tout parallle au prcdent est celui des tapis

dcor floral flexible et souple, sans intervention d'aucun autre

lment dcoratif; le champ el la bordure en sont couverts; les

fleurs (pivoines) et les feuilles
librement dessines se trouvent ru

nies par de fines tiges flexibles, ou par des rubans, qui sont sans

doute encore du tchi chinois. Des tapis de ce genre sont dans les

collections du comte Enzemberg Vienne, de Thiem San Remo,

de Dirksen Berlin, du baron Tucher Rome, de la comtesse de

Barn Paris, des Muses de Kensington et des arts dcoratifs de

Paris2. Ces tapis pur dcor
floral sont gnralement de deux

qualits, la premire fine de laine, la seconde plus ordinaire noue

plus lche, et aussi de dessin moins rgulier, et de couleurs plus

vulgaires (Stebbing la dnomma afghane??). La date de ce groupe

doit tre postrieure celle des tapis chasses et combats d'ani

maux, toujours d'un dessin bien plus noble et plus serr, et aussi

d'un bien plus grand style. On retrouve ces tapis frquemment

dans des tableaux non pas de
l'cole italienne, mais de l'cole fla

mande (Rubens, Van Dyck) et surtout de l'cole hollandaise des

Intimistes (Terburg, Metsu, Netscher, Vermeer, Pieter de Hooch,

Mieris). On peut donc en fixer probablement l'poque la fin du

xvifc et au commencement du xvue sicle.

Tapis dcor floral rigide.

Il existe encore une srie de tapis grand mdaillon central

dcor floral extrmement stylis, et d'une grande rigidit;
les bor

dures sont dcor floral.

1. Stebbing (Edw.), The holy carpet of the mosque al Ardebil. Londres--.

1893 Bode, Altpersische, 13. Vorderasialische, 36.

2. Bode, Altpersische, 3, li, 15, 16, 17. - G. Migeon, Exposition des arls

musulmans, pi. 80.
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Il en est un au Kunstgewerbe-Museum de Berlin *, fond bleu

fonc et rouge, dcor jaune, bleu clair et vert. Un plus remar

quable de l'ancienne collection Castellani est dans la collection

Stroganolf Rome ; d'autres dans les collections Guterbock Ber

lin, et du comte Donhoff Eriedrichstein. Prisse d'Avennes en a

Fig. 373. Tapis de laine vase et fleurs styliss

Perse, xvi8 sicle.

reproduit un (n 1), qu'il dit du xviue sicle. On a trouv beaucoup
de ces tapis, gnralement de grande dimension, en Italie, en

Espagne, en Portugal, en Tyrol et en Allemagne. On les rencontre

dans plusieurs tableaux clbres de Zurbaran, de Terburg, d'HoI-

I. Bode, Altpenische, fig. I i, 1*, 21
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bein (Henri VIII), de Bordone. La priode de production en sem

blerait donc assez longue, de prs de cent ans, du xvi9 au xvne

sicle.

Tapis dcor rigide ferronnerie.

Tous les groupes de tapis que nous venons d'tudier sont, les

uns srement, les autres trs vraisemblablement d'origine persane ;

il nous reste maintenant parler d'une srie infiniment plus nom

breuse, de tapis toujours de laine, el de petite dimension.

Ils sont divisions, compartiments rigides et inflexibles, le dcor

sans fantaisie esl d'une raideur toute gomtrique
'

. 11 est fourni

par de grandes fleurs extrmement stylises dresses sur des liges

qui se brisent en bras de ferronnerie : parfois d'un vase parlent de

maigres rinceaux fleuris. Les caraclristiques sont la symtrie, la

stylisation excessive, la raideur anguleuse ; un coloris net et tran

ch, trs vigoureux. Les bordures compartiments offrent mme

dcor. On les rencontre frquemment dans les tableaux d'cole

hollandaise (Thomas de Keyser, Codde, Netscher, Cornelis de

VosV. Le plus rcent tableau qui en prsente serait le portrait de

l'impratrice Marie-Thrse, au Muse de Vienne. La date en serait

donc de 1650 1750.

Des tapis formes gomtriques encore plus accentues, trs

ras et trs secs de laine, s'taient dj rencontrs 200 ans plus tt,
dans les tableaux des vieux matres flamands et italiens 2

(Mem-

ling, Crivelli, Ghirlandajo, Carpaccio), qui les dessinrent d'une

nettet plus inflexible encore. Van Eyck et Petrus Cristus les

dforment parfois, en y introduisant des motifs gothiques.
Tous ces tapis base gomtrique ne doivent pas tre persans,

mais bien plutt d'Asie Mineure. Les armateurs vnitiens qui fai

saient l'importation avaient surtout des relations commerciales

avec les ctes de la Mditerrane les plus proches et les plus acces

sibles. Ces tapis taient de trop peu de valeur pour valoir les

difficults et les frais de transport d'un pays loign comme la

Perse, isole d'ailleurs de l'Europe par l'empire des Turcs. La

croyance une origine caucasienne n'est gure plus valable, car la

chute de Constantinople avait rendu l'accs de la Mer Noire de

I. Bode, Altpersische, fig. 6.
2. Bode, /d.,fig. 22, 23.
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Fig. 374. Tapis de laine fine dit de Jordez. xvn" sicle

(Collection de M. Doistau).
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plus en plus difficile aux Chrtiens, si bien que les colonies gnoises

menaces durent s'en retirer. Au contraire, les relations avec les

ctes de Svrie et d'Asie Mineure taient toujours trs suivies.

De mme origine doivent tre galement de petits lapis de

prire avec motifs d'architecture, rcatures et colonnettes, simu

lant sans doute la niche sainte, le mihrab, dont les plus anciens

ne doivent dater que du xvn' sicle. Toute une catgorie que les

marchands dnomment Jordez, proviennent mme peut-tre des

provinces de la Turquie d'Europe1. Un trs beau se trouve au

Muse National Bavarois de Munich, un autre au Muse de Berlin,

un autre encore dans la Collection de M. Doistau (fig. 374).

M. J. Lessing a propos le Maroc comme pays d'origine de cer

tains tapis de laine poils de chvres trs fins, qu'il croit tre du

xv'' et du vvie sicle. Un grand est au Kunstgewerbe-Museum de

Berlin2, de plus petits au Kensington, aux collections Dirksen,

Tucher el Bode. La Maison Impriale d'Autriche en possde un

exceptionnellement en soie. Ce qui a pu faire croire une origine

marocaine, c'est l'analogie avec des dcors cramiques d'difices

mauresques ; mais cette poque, les conditions d'une semblable

industrie au Maroc y auraient t bien dfavorables. M. Bode y voit

une analogie qui ne me semble gure plus plausible, avec les car

reaux de revtement d'Asie Mineure, hypothse qu'il dit confir

me par les recherches du Dr Ludwig, qui aurait retrouv men

tion de ces tapis dans les inventaires vnitiens, sous le nom de

tapis de Damas.

D'autres tapis, encore d'aprs M. J. Lessing, seraient espa

gnols3, d'aprs le style europen de certains motifs, emprunts
aux Robbia et la Renaissance italienne. Karabacek serait tent

de les attribuer plutt aux lies grecques ou Rhodes, d'aprs le

motif de la croix retrouve l'intrieur de couronnes.

Tapis dits polonais.

Enfin un certain nombre de tapis sont dits polonais, dsigna-
lion qui date de l'Exposition universelle de 1878, o quelques-

1. Bode, Altpersische, 7. Vorderasialische, 47-49.

2. Lessing, Cit, pi. 6-8. Bode, Altpersische, fig. 25.
3. Bode, Altpersische, fig. 26.



LES TAPIS 455

uns (dposs depuis au Muse de Cracovie) avaient t exposs

par le prince Czartoryski, dont ils portaient les armes dans des

Fig. 375. Tapis dit Polonais, xvn6
sicle (Muse de Munich).

mdaillons centraux. On avait mme cru voir dans les bordures la

lettre M, marque de Mazarski, qui fabriqua Sluck,au x\me sicle,
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toutes ces ceintures de soie lames d'or et d'argent, de technique
et de dcor tout fait persans. Le dcor habituel de rinceaux

et d'arabesques est floral, mais trs interprt, trs stylis, plus

rigide et plus froid que ce que nous connaissions du dcor floral

persan. Ces tapis sont d'une richesse de matire extraordinaire,

toujours de soie sur un fond lam d'or et d'argent (fig. 375, 376).
On les a attribus encore l'poque de Sobieski, roi de Pologne

(1629-1696), soit qu'il les ait fait fabriquer en Pologne par des arti

sans orientaux, soit qu'il les ait rapports dans les butins de ses exp
ditions contre les Turcs et les Tartares. On n'y remarque aucune filia

tion persane ; tous furent trouvs en Pologne, en Russie, en Turquie,
en Hongrie, quelques auteurs les ont crus de Constantinople, si flo

rissante en industries d'toffes de velours et de soie ces poques,
d'autres de l'Asie Mineure. La question est loin d'tre rsolue. On

n'en rencontre jamais dans les tableaux. C'taient uvres de trop

grande valeur, qui taient envoyes comme cadeaux aux souverains.

Les palais de Rome en possdrent, ceux des familles Corsini,

Colonna,* etc. Le palais Barberini en contenait une belle collection

envoye en cadeau par le sultan au pape Urbain VIII. On en peut
voir de superbes au Muse de Cracovie, au Muse de Munich, aux

collections Lichtenstein et Nathaniel de Rothschild Vienne ainsi

qu' la Hofburg
4

.

La fabrication des tapis n'a pas cess en Orient ; mais au lieu de

demeurer obstinment fidles leurs traditions dans l'usage des colo

rants, les artisans prirent l'habitude d'utiliser des substances min

rales occidentales de colorations brutales 2.

Certains produits sont demeurs cependant en faveur : la noix

de galle pour le gris et le noir, la garance d'Anatolie mlange
la cochenille pour les rouges, la baie jaune de nerprum provenant
de Csare de Caramanie, la racine de curcuma provenant de

Chine.

Les teinturiers persans gardent religieusement leurs secrets de

mtier, Tart de faire du rouge avec la laque des Indes, le kerms

et le tartre du vin ; du vert de mer avec un mlange de limaille de

fer, de lait caill, de vinaigre, ou de jus de raisin. La pelure de

grenade leur donne les tons crmes, et la feuille de vigne les tons

jaunes.

1. Bode, Vorder. Knpf, fig. 31, 32, 33.
2. Voir vicomte G. d'Avenel, Le mcanisme de la vie moderne, tapis et

tapisserie (Revue des Deux-Mondes, Avril 1904).
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Fig. 376. Tapis dit Polonais, xvn" sicle, appartenant
M. Kelekian.
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Le grand centre de fabrication des tapis en Asie Mineure esl

Ouschak, o 8.000 9.000 ouvrires sont occupes la confection

du tapis lourd dit de Smyrne; les laines sont fournies par les trou

peaux des hauts plateaux de Phrygie que parcourent les Kurdes,

et subissent dans les eaux chaudes des montagnes volcaniques
de Koula un lavage soign o elles perdent moiti de leur poids.
Le tapis turc est d'un tissage plus gros, moins soign que le

tapis persan, qu'excutent les femmes du Kurdistan ou de Meched.
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CONCLUSION

LES INFLUENCES DE L'ART MUSULMAN

SUR LES ARTS DE L'OCCIDENT

Il y a longtemps que l'influence orientale sur les arts de l'occi

dent, surtout constate dans les monuments d'architecture, est pas
se l'tat d'axiome archologique. Mais tous ceux qui en ont

parl pensaient surtout l'influence byzantine.
Nous n'avons nullement nous occuper de cette question, et

laissant de ct toutes les influences orientales, qui travers Tart

byzantin et par cette voie indirecte sont parvenues jusqu' nous,
nous nous limitons aux formes bien originairement musulmanes

retrouves dans nos arts et, par cette tude seule, nous pourrons

dlimiter les influences directement subies.

Envisage ce point de vue, la question est assez neuve. Entre

vue vaguement par Vipllet le Duc, devine de faon parse par

meric David, par Mrime et de Caumont, trs prs d'tre fixe

par Longprier, esquisse par Courajod, elle n'a fait l'objet de

constatations prcises et d'ides gnrales que tout rcemment,

grce aux travaux excellents de M. Emile Bertaux sur les monu

ments de l'Italie mridionale, et aux deux chapitres pleins de faits

et d'ides que M. Jean Marquet de Vasselot lui a consacrs dans

l'Histoire gnrale de Tart dirige par Andr Michel.

L'influence artistique de Tlslam se lit sentir en Europe ds les

premiers temps de sa domination sur les rgions de l'Orient mdi

terranen. Ds l'poque carolingienne les barques arabes s'aventu

raient l'ouest jusqu' l'Atlantique, et les pays les plus reculs du

monde septentrional paraissent avoir t ds lors tributaires des

marchs musulmans. On a retrouv des monnaies des Ommiades

(par consquent de la '2e moiti du vne sicle), non seulement en

Russie et en Pologne, mais jusqu'en Danemark et en Sude. Il ne

semble pas douteux (la raret des objets gne un peu cette
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dmonstration), que beaucoup d'objets d'art de luxe utiliss en

Europe eurent une origine orientale.

l\\ des premiers motifs dcoratifs que l'Occident ait emprunt

l'Orient est le hom ou arbre sacre, objet d'adoration, symbole
d'immortalit et de vie future, qu'on trouve dj chez les Assy
riens et les Perses sassanides, rarement reprsent seul, plus sou

vent flanqu d'animaux affronts ou adosss (mosaque de Gcrmi-

gny des Prs, Evangliaire de Lothaire et Bible de Charles le

Chauve la Bibliothque nationale, chapiteau de la crypte de

Saint-Laurent de Grenoble). Souvent l'artiste occidental, ne le

comprenant pas, a sensiblement modifi le motif initial, ou en fai

sant une simple palmette, ou en le plaant entre un livre et un

sagittaire qui le poursuit, montrant ainsi son ignorance de la loi

ancienne de symtrie. La lutte des deux animaux presque toujours

superposs apparutdj sur de rares monuments tels que la plaque
d'ivoire de Tutilo, au trsor de Saint-Gall ou le sacramentaire de

Gellone, comme la fleur stylise transmise par les Assyriens aux

Persans et par eux aux Byzantins clans la mosaque de Germigny
des Prs.

Ces influences musulmanes, perceptibles et assez rares dans le

haut moyen ge, vont devenir imprieuses et multiples l'poque
romane : 1 cause de l'arrive conti ue des ouvrages de l'Orient,

2 cause de l'assimilation plus facile que les artisans occidentaux

pouvaient en recevoir1.

Les motifs dcoratifs qui ont pntr les arts de l'Occident

l'poque romane sont encore le hom ou arbre de vie, reconnais-

sable dans de nombreux chapiteaux de l'poque romane, le plus
souvent flanqu d'animaux affronts dans les miniatures et dans

les tissus. Quand ils ne comprenaient pas bien ce motif, les artistes

occidentaux l'ont parfois supprim, et ont alfront les animaux

directement, ou les ont adosss 2.

Vau tel du \feu ou Pyre, tel qu'on le rencontre dans la chape

de Saint-tienne de Chinon, ou sur le suaire de Saint-Bertrand

Tglise de la Coulure du Mans, ne se trouve clairement interprt
dans aucun monument de l'poque romane.

1. Les influences sur la littrature ontt admirablement tudies par Gas

ton Paris.

2. La liste en at consciencieusement dresse par M. Jean Marquet de

Vasselot, Histoire de l'art, t. I.
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Un motif frquent sur certains tissus musulmans est celui de

l'animal ayant deux tles soudes sur le mme corps, on le retrouve

sur de nombreux chapiteaux romans, au Muse de Beauvais,

Saint-Gildas de Ruys, Moissac, Angoulme, San Ambrogio
de Milan, et dans des manuscrits.

Les animaux s'entre-dvorant de Tart roman proviennent de

deux sources : de Tart barbare septentrional qui les reprsente en

files enchevtres, se mordant les uns les autres, ou pris dans des

entrelacs ; et de Tart musulman qui les reprsente monts l'un sur

l'autre par groupes isols. C'esl ainsi que ce motif apparat dans

des chapiteaux de Notre-Dame du Puy, de Saint-Eutrope Saintes,

et dans le manuscrit de l'apocalypse de Saint-Sever.

L'aigle, les ailes ployes, du tissu de Saint-Germain d'Auxerre,

de certains cristaux de roche arabes, ou de certains coffrets d'ivoire,

se rencontre sur des chapiteaux Morienval, Tracy le Val, au

Ronceray d'Angers, Issoire, et sur les disques d'maux du coffret

de Sainte-Foy Conques. L'aigle deux ttes sur le tailloir d'un

pilier de Moissac, et au chapiteau du Muse de Toulouse.

L'art musulman avait emprunt aux Sassanides qui l'avaient

interprt dj sous Chosros II Tagh Bostan, le griffon, bte

irrelle, qui au corps d'un lion ajoute la tte et les ailes d'un

oiseau, et la queue d'un serpent. Nous retrouvons ce griffon dans

des chapiteaux de Bayeux, de la Couture au Mans, de Fontevrault,

de Notre-Dame du Port Clermont, et de Mozac. L'oiseau tte

humaine, autre bte irrelle, se retrouve aux glises du Mans, de

Poitiers, de Saint-Benot (Vienne), de Saint-Antonin, de Saint-

Michel de Pavie.

L'lphant, analogue au Pion d'chiquier de l'Inde, de la Biblio

thque nationale, ou qu'on voit sur le suaire de Charlemagne

d'Aix-la-Chapelle, se retrouve dans les chapiteaux de Montierneuf

de Poitiers, d'Aulnay, de la Trinit de Caen, et dans les chande

liers de cuivre allemands ou flamands, o l'animal porte une tour

sur le dos.

Quant la fleur stylise, assez rare dans Tart musulman avant

le xne sicle, frquente aprs le xme sicle, et adopte d'assez

bonne heure par les artistes byzantins, il est assez difficile de dire

si nous la devons Tart musulman directement, ou indirectement

Tart byzantin. On la retrouve continuellement dans les maux

champlevs limousins.

Il existe aussi une faon particulire de reprsenter la feuille,
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que les musulmans empruntrent peut-tre aux Byzantins. Le rin

ceau a une tige unie courbe rgulirement ,
avec droite et

gauche des feuilles symtriques, garnissant le creux de la courbe ;

ces feuilles ont un ct lisse, et l'autre avec trois ou quatre dents

qui correspondent aux videments de la surface. M. J. Marquel
de Vasselot qui a trs ingnieusement analys ce motif grav sur

les cristaux de roche musulmans, ou sculpt sur les lphants
d'ivoire, Ta retrouv sur des bas-reliefs Viviers, sur des chapi
teaux la Trinit de Caen, Saint-Aubin d'Angers, Saint-Ser-

nin de Bordeaux et au Muse de Toulouse.

L'lment pigraphique, employ sans signification, de faon

purement ornementale , joua clans la dcoration romane un rle

assez grand qu'avaientdj constat Longprier et Courajod. Dans

un manuscrit de l'apocalypse dit de Saint-Sever, la Bibliothque
nationale (fonds latin 1075) les bordures du frontispice prsentent
une imitation assez frappante des inscriptions maures du xie sicle.

Longprier les a rapproches de l'inscription d'une tombe maure

de Badajoz date de 1045.

Dans l'encadrement des portes de Notre-Dame du Puy en Velay,
court une frise d'inscription coufique dforme. Le nom de Petrus

Epi... iscopusi correspondrait assez bien avec celui de Tvque
Pierre II (1050-1073) *. Autour de la porte de Tglise de la Vole-

Chilhac (Haute-Loire), court galement un bandeau dcor d'un

ornement indfiniment rpt, qui n'est que la dformation de

caractres coufiques. Pareilles constatations ont pu tre faites dans

des chapiteaux du Muse de Toulouse, de Saint-Guilhem du

Dsert, la porte du tombeau de Bohmond (}- 1111) Canossa,

sur le retable de Klosterneubourg, autour de la gorge du beau

Ciboire d'Alpas dans la galerie d'Apollon, au Muse du Louvre.

Enfin clans certains cas, les artisans occidentaux ont t plus
loin, et ont dans leurs travaux copi textuellement certains objets
orientaux, comme dans certain chapiteau de la cathdrale de

Chartres.

Comme Ta justement remarqu M. Jean Marquet de Vasselot,
ce qui a attir les artistes dcorateurs romans vers les motifs musul

mans, ce n'est pas leur charme, ni leur valeur artistique, mais

leur extrme stylisation, qui rpondait assez bie.i leur incapacit

1. Voir Longprier, Monuments arabes, p. 386. Molinier et Marcou,

Chefs-d'uvre de l'Exposition rtrospective de 1900.
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rendre la complexit de la nature, et la facilit qu'ils avaient

l'imiter sans la comprendre.

A l'poque gothique, et jusqu' la Renaissance, il serait ais de

retrouver encore dans bien des objets des arts industriels occiden

taux les nombreuses influences qu'exercrent sur eux les formules

dcoratives de l'Orient musulman. Elles sont perceptibles dans

nombre de pices en fonte de cuivre qu'on dnomme Dinanderies,

dans les beaux tissus de soie dcors des ateliers italiens, dans les

premiers essais des cramistes de l'Italie. Cette dernire question a

t plus particulirement tudie par M. Wallis *, qui a fort judi
cieusement not toutes les infiltrations artistiques qui se produi
saient en Italie par Amalfi, Pise, Gnes et Venise, et qui permet
taient aux produits cramiques de l'Orient de s'imposer aux mar

chs italiens, d'inspirer les poteries sauvages et archaques, comme

celles que le professeur Argnagni a trouves dans les fouilles de

Faenza
, inspires des poteries graves des rives orientales de la

Mditerrane, et d'tre utiliss dans la dcoration architectonique.
On a retrouv en effet des bassins ou des fragments de poteries

orientales, encastrs dans les murs extrieurs d'glises des xine et

xive sicles, tandis que par ailleurs l'importation des faences

reflet de l'Espagne fut si intense, que le mot de majolique prove

nant du nom de Majorque, fut partir de ce moment adopt pour

dsigner toute espce de cramique, et que les ateliers mmes de

l'Italie partirent de ces procds du lustre cramique pour raliser

ces merveilles qui ont illustr jamais les ateliers de Deruta et de

Gubbio.

Dans la remarquable enqute que M. Emile Bertaux poursuivit

plus rcemment parmi les monuments de l'Italie mridionale 2, il

y nota fort bien toutes les influences sensibles de l'Orient, au tom

beau de Bohmond prince d'Autroche, Canossa, si semblable

avec sa coupole sur plan carr un turbeh funraire, avec sa porte

de bronze damasquine d'argent, toute musulmane. A Tglise de

Montevergine dont le sige sacerdotal est fait de panneaux de bois

mdaillons sculpts d'animaux, tout fait comme les minbars

gyptiens, Carsoli des Abruzzes, o la porte d'une petite glise

1. H. Wallis, The oriental influence on the ceramic art of Italian Renais

sance. Londres, 1900.

2. E. Bertaux, L'art dans l'Italie mridionale. Paris, 1904, pages 314, 412-

413, 556, 618-619, 657.
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offre des bandeaux sparatifs de sculptures o se trouvent imits

des caractres coufiques, au portail de la cathdrale de Trani, la

chaire de Bitonto, aux clotres d'Amalfi.

Ces influences de Tart oriental pourraient tre recherches encore

des poques beaucoup plus modernes, bien qu'elles aillent en se

rarfiant, au xvie sicle o l'imprieuse influence de l'antiquit

classique supplanta toute autre, aux xvne et xviu0 sicles o appa

rut un facteur nouveau, le got des choses de l'Extrme-Orient, et

jusqu' Tpoqu contemporaine. Le dernier mot dans cet ordre

d'ides n'a d'ailleurs pas t dit, et Ton ne saurait trop recomman

der l'tude des arts de Tlslam aux artistes dcorateurs et aux

ouvriers d'art. Par la puissante beaut de ses formules, par sa fan

taisie toujours rgie par les lois les plus rigoureusement logiques,

par le rayonnant clat de la couleur, il n'est pas d'art qui offre

plus de richesse dcorative et plus de souveraine harmonie. 11 ren

ferme des germes fconds qui transplants doivent fructifier l'in

fini.
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336, 410, 421.
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Valencia Comte de), 253, 123.
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